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D E

3. ROUSSEAU,

LIVRE PREMIER.

jE forme une entreprife qui n'eut jamais d'exemple , & dont Pexe-

cution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer a mes Iemblables uu
homme dans toute la verite de la nature ; & cet homme , ce fera moi.

Moi feul. Je fens mon coeur & je connois les hommes. Je ne fuis
fait comme aucun de ceux que j'ai vus; j'ofe croire n'etre fait comme
aucun de ceux qui exiftent. Si je ne vaux pas mieux , an moins je
fuis autre. Si la nature a bien ou mal fait de brifer le moule

dans lequel elie m'a jette, c'efl ce dont on ne peut juger qu'apres
m'avoir lu.

Que la trompette du jugement dernier fonne quand elle voudra ;
je viendrai ce livre a la main rne prefenter devant le fouverain Juge,
Je dirai hautement : Voila ce que j'ai fait, ce que j'ai penfe , ce que je
fus. J'ai dit le bien & le mal avec la meme franchife. Je n'ai rien tu

de mauvais, rien ajoute de bon ., & s'il m'eft arrive d'employer quel-
que ornement indifferent, ce n'a jamais ete que pour remplir un vuide
occafionne par mon defaut de memoire; j'ai pu fuppofer vrai ce que
je favois avoir pu 1'etre, jamais ce que je favois etre faux. Je me
fuis montre tel que je fus, meprifable & vil quand je 1'ai ete; bon,
genereux, fublime, quand je 1'ai ete : j'ai devoile mon interieur tel
que tu 1'as vu toi-meme, Etre etcrnel, raflemble autour de moi 1'in-
nombrable foule de mes femblables: qu'ils ecoutent mes Confedi jns ,

qu'ils gemiifent de mes indignites , qu'ils rougilTent de mes miferes.
Que chacun d'eux decouvre a fon tour ion crcur aux pieds de toa
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trone avec la meme fincerite, «3c puis qu'un feul te dife , s'il 1'ole :

Je fus meilleur que cet homme-la.
Je fiiis lie a Geneve, en 171:1, tilfaac Roufleju, Ciroyen, & de

Sufanne Bernard, Citoyenne ; un bien fort mediocre a parcager encrc
quinze enfans, ayant reduit prefqu'a rien la portion de mon pcre , il

h'avoir pour lubhfter que fon metier d'Horloger, dans lequel il etoit,
a la verite, forr habile. Ma mere , iiJJe du Misfire Bernard, etoit plus
riche; elle avoir de la fagefie&de la beaute: ce n'eroir pas fans peine
que mon pere 1'avoit obtenue. Leurs amours avoient commence avec
leur vie: des 1'age de huir a ncuf ans, ils fe prcmenoienr enfemble
tous les foirs fur la Treille ; a dix ans , ils ne pouvoienr plus fe
quitter. Lafympathie, 1'accord des ames affermir en eux le fentirncnc
qu'avoit produit 1'habitude. Tous deux , nes tendres & fenfibles ,

n'attendoient que le momenr de rrouver dans un autre la meme dif-
pofition, ou phuot ce moment les attendoir eux-memes, & chacun
d'eux jetta fon coeur dans le premier qui s'ouvrit pour le recevoir.
Le fort qui fembloit contrarier leur pallion , ne fit que 1'animer. Le
jeune amant ne pouvanr obtenir fa maitreffe, fe confumoir de dou-
leur; elle lui confeilla de voyager pour 1'oublier. II voyagea lans
fruir & rc\ int plus amoureux que jamais. II rerrouva celle qu'il aimoic
tendre & fidelle. Apres cetce epreuve , il ne reftoit qu'a s'aimer route
la vie; ils le jurerent, «5c le Ciel benit leur ferment.

Gabriel Bernard, frere de ma mere, devint amoureux d'une des
foeurs de mon pere; mais elle ne conlentit a epoufer le frere, qu'a
condition que fon frere epouferoit la foeur. L'amour arrangea tout,
& les deux manages fe firent le meme jour. Ainfi mon oncle etoit le
mari de ma tante_, 6c leurs enfuns furent doublemenr mes coufins-

germains. Il en naquir un de pare & d'autre au bout d'une annec ;
enfuite il fallut encore fe feparcr.

Mon oncle Bernard etoit Ingenieur : il alia fervir dans I'Empire &
en Hongrie fous le Prince Eugene. Il fe diftingua au hege & a la
bataille de Belgrade. Mon pere, apres la naiflance de mon frere uni-
que , partit pour Conilantinople ou il etoir appelle , & devint Hor-

loger du Serail. Durant fon abfence , la beaute de ma mere, fon ef-

prit, fes ralens ( i ), lui attirerent des homm-iges. M. de la Clofure,

( i) Elle eii avoit de uo? briilans pom fon e:a:; le Miniihe fon pere qui 1'adoioit,
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Refident de France, fut des plus emprelTes a lui en ofTrir. II falloit
que fa paffion fut vive , puifqu'au bout de trente ans jc 1'ai vu s'at-
tendrir en me parlant d'elle. Ma mere avoit plus que de la vertu pour
s'en defendre , elle aimoit tendrement fon mari ; elle le prelTa de
revenir. Il quitta tout, & revint. Je fus le trifte fruit de ce retour.
Dix mois apres, je naquis infirme & malade ; je coutai la vie a ma
mere , & ma naifTance fut le premier de mes malheurs.

Je n'ai pas fu comment mon pere fupporta cette perte ; mais je fais
qu'il ne s'en conibla jamais. II croyoit la revoir en moi, fans pouvoir
oublier que je la lui avois otee; jamais il ne m'embraflTa que je ne
fentifle a fes foupirs, a fes convulfives etreintes, qu'un regret amer
fe meloit a fes carefles ; elles n'en etoient que plus tendres. Quand
il me difoit: Jean-Jacques, parlons de ta mere ", je lui difois: He bien ,
mon pere, nous allons done pieurer ; & ce mot feul lui tiroit deja des
larmes. Ah ) difoit-il en gemiflant; rends-la moi, confole-moi d'elle ,
remplis le vide qu'elle a laiffe dans mon ame. T'aimerois-je ainfi fi
tu n'etois que mon fils ? Quarante ans apres 1'avoir perdue, il eft more
dans les bras d'une feconde femme , mais le nom de la premiere a la
bouche , & ion image au fond du cceur.

Tels furent les auteurs de mes jours. De tous les dons que le
Ciel leur avoit departis , un cceur fenfible eft le feul qu'ils me
laiiferent; mais il avoir fait leur bonheur, & fit tous les malheurs de
ma vie.

J'etois ne prefque mourant; on efperoit peu de me conferver. J'ap-
portai le gcrme d'une incommodite que les ans ont renforcee, & qui
rnaintenanc ne me donne quelqucfbis des relaches que pour me laiiTer
fouffrir plus cruellement d'une autre facon. Une fceur de mon pere,

ayant pris grand foin de Ton education. Elle deflinoit , elle cliantoit , elle s'accom-

pagnoit du Iheorbe , elle avoit de la lecture & faifoit des vers pallables. En voici qu'ellc
fit impromptu dans 1'abfencc de fon frere & de fon mari, fe promenant avec fa belle-

& Uurs deux enfans, fur uu propos que quelqu'un lui tint a kur fujet,

Ces deux MeiTieurs qui font abfens

Nous font chers dc bien des manicres;
Ce font nos amis , nos amans ;

Ce font nos maris & nos freres,
Et les peres de ces enfans,
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fille uimable & fage, pric fi grand {bin de moi qu'elle me fauva. Au
moment ou j'ecris ceci, elle eft encore en vie, foignant a 1'age de
quatre-vingt ans, un mari plus jeune qu'elle , mais ufe par la boiilbn.
Chere tante , je vous pardonne de m'avoir fait vivre, & je m'afflige de
ne pouvoir vous rendre a la fin de vos jours les tendres foins que vous
m'avez prodigues au commencement des miens. J'ai aufll ma mie Ja-
queline encore vivante, faine & robufte. Les mains qui m'ouvrirenc
les yeux a ma naiflance , pourront me les fermer a ma mort.

Je fentis avant de penfer; c'eft le fort commun de 1'humanite. Je
1'eprouvai plus qu'un autre. J'ignore ce que je fis jufqu'a cinq ou fix
ans: je ne fais comment j'appris a lire ; je ne me fouviens que de mes
premieres lectures & de leur effet fur moi: c'eft le terns d'ou je date
fans interruption la confcience de moi-meme. Ma mere avoir lailfe des
romans. Nous nous mimes a les lire apres foupe, mon pere & moi.
II n'etoit queflion d'abord que de m'exercer a la ledlure par des livres
amufans; mais bientot 1'iiueret devint fi vif, que nous lifions tour-a-
tour fans relache, & paflions les nuits a cette occupation. Nous ne
pouvions jamais quitter qu'a la fin du volume. Quelquefois mon pere,
entendant le matin les hirondelles , difoit tout honteux: Allons nous

coucher, je fuis plus enfant que toi.
En pen de terns j'acquis par cettc dangereufe methode, non-feule-

ment une extreme facilite ̂  lire & a m'entendre, mais une intelligence
unique a mon age fur les paflions. Je n'avois aucune idee des chofes,
que tous les fentimens m'eroient dejaconnus. Je n'avois rien congu ,
j'avois tout fenti. Ces emotions confufes que j'eprouvai coup fur coup ,
n'alteroient point la raifon que je n'avois point encore ; mais elles m'en
formerent une d'une aurre trempe, & me donnerent de la vie hmaine
des notions bizarres & romanefques, dont 1'experience & la reflexion
n'ont jamais bien pu me guerir.

Les romans finirent avec 1'ete de 1719. L'hiver fuivant ce fut autre
c.hofe. La bibliotheque de ma mere epuifee , on euc recours a la por-
tion de celle de fon pere, qui nous etoit echue. Heureufement il s'y
trouva de bons livres, & cela ne pouvoit guere etre autrement; cette
bibliotheque ayant ete fbrmee par un Miniftre, a la verite, & favant
meme ; car c'etoit la mode alors, mais homme de gout & d'efprit.
L'Hiftoire de 1'Eglife & de 1'Empire, par Le Sueur; le Difcours de
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Boffiiet furl'Hiftoire univerfelle ; les Hommes illuftres, de Plutarque;
1'Hiftoire de Venife , par Nani; les Metamorphofes d'Ovide-, La
Bruyere ; les Mondes de Fontenelle, fes Dialogues des Morts , &

quelques tomes de Moliere, furent tranfportes dans le cabinet de
mon pere, & je les lui lifois tous les jours durant fon travail. J'y pris
un gout rare & peut-etre unique a cet age. Plurarque fur-tout devint
ma ledture favorite. Le plaifir que je prenois a le relire fans ceffe
meguerit un peu des romans, & je nreferois bientot Agefilas, Brutus,
Ariftide, a Orondate, Artamene& Juba. Deces intereflantes ledures t
des enrretiens qu'eiles occafionnoient entre mon pere & moi, fe forma
cet efprit libre & republicain , ce earaftere indomptable & fier, im-
patient de joug & de fervitude qui m'a tourmente tout le terns de ma
vie dans les fituations les moins propres a lui donner 1'elTor. Sans celTe
occupedeRome& d'Athenes; vivant, pour ainfidire,avec leurs grands
hommes; ne moi-meme citoyen d'une republique, & fils d'un pere
dont 1'amour de la patrie etoit la plus forte paffion, je m'en enflam-
mois a fon exemple: je me croyois Grec ou Romain ; je deveoois le
perfonnage dont je lifois la vie: le recit des traits de conftance & d'in-
tvepidite qui m'avoient frappe me rendoient les yeux etincelans 6c la
voix forte. Un jour que je racontois a table 1'aventure de Scevola, on
fut effraye de me voir avancer & de tenir la main fur un rechaud pour
reprefenter fon aftion.

J'avois un frere plus age que moi de fept ans. II apprenoit la pro-
fefllon de mon pere. L'extreme aflfedion qu'on avoit pour moi le fai-
foit un peu negliger, & ce n'eft pas cela que j'approuve. Son educa-
tion fe fentit de cette negligence. II prit le train du Iibertinage9
meme avant 1'age d'etre un vrai libertin. On le mit chez un autre
maitre, d'ou il faifoit des efcapades , comme il en avoit fait de la

maifon paternelle. Je ne le voyois prefque point: a peine puis-je dire
avoir fait connoiflance avec lui; mais je ne lairTois pas de 1'aimer ten-
drement; & il m'aimoit, autant qu'un poliffbn peut aimer quelque
chofe. Je me fouviens qu'une fois que mon pere le chadoic rudemenc
& avec colere , je me jettai impetueufement entre deux, rembraffant
etroitement. Je le couvris ainli de mon corps, recevant les coups
qui lui etoient portes, & je m'obftinai il bien dans cette attitude f

qu'il fajlut enfin que mon pere lui fit grace, foit defarme par mes
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cris & mes larmes, foit pour ne pas me maltraiter plus quo lui. Enfiu
mon frere rourna fi mal, qu'il s'enfuit & difparut tout-a-fait. Quelque
terns apres on fut qu'il etoit en Allemagne. II n'ecrivit pas une feule
fois. On n'a plus eu de fes nouvelles depuis ce tcms-Ia , & voila com-

ment: je fuis demeure His unique.
Si ce pauvre garcon fut eleve negligemment, il n'en fut pas ainfi de

fon frere ; & Ies enfans des Rois ne fauroient etre foignes avec plus
de zele que je le fus durant mes premiers ans, idolatre de tout ce
qui m'environnoit, & toujours, ce qui eft bien plus rare, traite en
enfant chcri, jamais en enfant gate. Jamais une feule fois, jufqu'a ma
fonie de lamaifon paternelle, on ne m'a laille courir feul dans la rue
avec Ies autres enfans: jamais on n'euc a reprimer en moi, ni a fatis-
fairc aucune de ces fantafques humeurs qu'on impute a la nature &
qui naiflent toutes de la feule education. J'avois Ies defauts de mon
age ; j'etois habillard, gourmand, quelquefois menteur. J'aurois vole
des fruits, des bonbons, de la mangeaille ; mais jamais je n'ai pris
plaifir a faire du mal, dudegat, a charger Ies aurres, a tourmenter
de pauvres animaux. Je me fouviens pourtant d'avoir une fois pifTe
dans la marmite d'une de nos voifines, appellee Madame Clot, tandis

qu'elle etoit au preche. J'avoue meme que ce fouvenir me fait encore
rire , parce que Madame Clot, bonne femme au demeurant, etoic
bien la vieille la plus grognon que je connus de ma vie. Voila la courtc
<5c veridique hiftoire de tous mes mefaits enfantins.

Comment ferois-je devenu mechant, quand je n'avois fous Ies yeux
que des exemples de douceur, & autour de moi que Ies meilleures
gens du monde ? Mon pere., ma tante, ma mie , mes parens , nos

amis, nos voifins, tout ce qui m'environnoit, ne m'obeilfoit pas, a la.
verite, mais m'aimoit; & moi je Ies aimois de meme. Mes volontes
etoient fi pen excitees & fi peu contrariees, qu'il ne me venoit pas dans
I'efprit d'en avoir. Je puis jurer que jufqu'a rnon aflerviflement fous
un maitre, je n'ai pas fu ce que c'etoit qu'une fantaifie. Hors le terns
que je paffois a lire ou ecrire auprcs de mon pere j & celui ou ma mie
me menoit promener, j'etois toujours avec ma tante, a la voir broder,
a 1'entendre chanter, aflis ou debout a cote d'eile, & j'etois content.
Son enjouement, fa douceur, fa. figure agreable , m'ont laille de f:

fortes impreffions, que je vo:s encore fon air, fon r-jgaid, fun attitude;
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je me fouviens de fes petits propos careflans: je dirois comment elle
etoit vetue & coiffee , fans oublier les deux crochets que fes cheveux
noirs faifoient fur fes tempes , felon la mode de ce tems-la.

Je fuis perluade que je lui dois le gout ou plutot la pafllon pour la
nrjiquc, qui ne s'eft bien developpee en moi que long - terns apres*
Elle favoit une quantite prodigieufe d'airs & de chanfons, qu'elle chan-
toit avec un filet de voix fort douce. La fe'renite d'ame de cette excel-

lente fille eloignoit d'elle & de tout ce qui 1'environnoit la reverie & la.
triftefle. L'attrait que fon chant avoit pour moi fut tel, que non-feule-
ment plulieurs de fes chanfons me font reftees dans la memoire , mais
qu'il m'en revient meme, aujourd'hui que je 1'ai perdue, qui, tota-
lement oubliees depuis mon enfance, fe retracent a mefure que je
vieillis, avec un charme que je ne puis exprimer. Diroit-on que moi ,
vieux radoteur, ronge de foucis & de peines, je me furprends quel-
qucfois a pleurer comme un enfant, en marmotant ces petits airs
d'une voix deja caflee £ tremblantc ? II y en a un fur-tout qui m'efl
bien revenu tout entier , quant a 1'air; mais la feconde moitie des pa-
roles s'eft conftamment refufee a tous mes efforts pour me la rappeller,
quoiqu'il m'en revienne confufement les rimes. Voici le commence-
ment, i5c ce que j'ai pu me rappeller du refte.

Tircis , je n'ofe
£couter ton Chalumeau

Sous 1'Ormeau ;
Car on en caufe

Dtja dans notrc hameau.

. . . . un Berger
. . . . s'engager
. . . . fans danger;

Et toujours 1'cpinc eft fous la rofc.

Je cherche ou efl le charme attendriflant que mon coeur trouve a
cette chanfon : c'eft un caprice auquel je ne comprends rien ; mais Jl
m'eft de toute impoiTibilite de la chanter jufqu'a la fin, fans etre ar-
rete par mes larmes. J'ai cent fois projette d'ecrire a Paris pour faire
chercher le refte des paroles, li tant eft que quelqu'un les connoiile
encore. Mais je fuis prefque sur que le plaifir que je prends a me rap-

(Kuvres Pojlh. Tome III. B
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peller cct air s'evanouiroie en partie , fi j'avois la prcuve que d'aucres
que ma pauvre rante Sufon 1'ont chante.

Telles furent les premieres affections de mon entree a la vie : ainfi
commencoit a le Ibrmer ou a fe montrer en moi ce coeur a la fois fi Her

& fi tendre, ce caradere effemine, Pnais pourtant indomptable , q1:? ,
flotranr toujours enrre la foiblefle & le courage, encre la mollefie & la
vertu, m'a jufqu'au bout mis en contradiction avec moi-meme, & a
fait que 1'abftinence & la jouiflance, le plaifir & la (ageHe m'ont ega-
Jement echappe.

Ce train d'education fut interrompu par un accident dont les fuites
ont influe lur le refte de ma vie. Mon pere cut un demele avec un

,M. G * * *., Capitaine en France , & apparente dans le Confeil. Cc
G * * *, homme infolent & lache , faigna du nez , <Sc pour fc venger,
accufa mon pere d'avoir mis I'epee a la main dans la viile. Mon pere,
qu'on voulut envoyer en prifon , s'obftinoit a vouloir que, felon la
loi, 1'accufateur y entrat aufli-bien que lui. N'ayant pu 1'obtenir , il

aima mieux fortir de Geneve & s'expatner pour le refte de fa vie ,

que de ceder iur un point ou I'honneur & la liberte lui paroiflbient
compromis.

Je reftai fous la turelle de mon oncle Bernard j alors employe aux
fortifications de Geneve. Sa fille ainee etoit morte ; mais il avoit un

fils dc meme age que moi. Nous fumes mis enfemble a BoiTey c:.
penlion chez le Miniftre Lambercier, pour y apprendre, avec le latin ,
tout le menu fatras dont on 1'accompagne fous le nom d'education.

Deux ans pafies au village adoucirent un peu mon &prete romaine,
& me ramenerent a 1'erat d'enfant. A Geneve ou Ton ne m'impo-
foit rien, j'aimois 1'application , la lecture ; c'etoit prefque mon feul
amufement. A BolTey le travail me fit aimer les jeux qui lui fervoient
de reltlche. La campagne etoit pour moi li nouvelle que je ne pou-
vcis me laller d'en jouir. Je pris pour elle un gout fi vif qu'il n'a
jamais pu s'ctcindre. Le fouvenir des jours heureux que j'y ai paffes
m'a fait regvetter fon fejour & fes plaifus dans tous les ages, juf-
qu'a celui qui m'y a ramene. M. Lambcrcier etoit un homme fort rai-
lonnable, qui, fans negliger notre inftru&ion, ne nous chargeoic
point de devoirs extremes. La preuve qu'il s'y prenoit bien eft que,
malgre mon avalion pour la gene, je ne roe fuis jamaJs rappele avec
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degout mcs heurei d'etude, & que, fi je n'appris pas de lui beau-
coup de chofes, ce que j'appris je I'appris fans peine , & n'en ai rien

oublie.

La fimplicite de cette vie champerre mcfitun bien d'un prix inef-
timable en ouvrant mon coeur a 1'amitie. Jufqu'alors je n'avois connu
que des fentimcns eleves, mais imaginaires. LJhabitude de vivre en-
femble dans un etat paifible m'unit tendrement a mon coufln Bernard.
En peu de terns j'eus pour lui des fentimens plus affe&ueux que ceux
quej'avoiseu pour mon frere , & qui ne fe font jamais effaces. C'etoit
un grand gargon fort efHanque, fort fluet, auftl doux d'efpric que
foible de corps, & qui n'abufoit pas crop de la predilection qu'on
avoit pour lui dans la maifon , comme fils de mon tuteur. Nos tra-

vaux, nos amufemens, nos gouts etoient les memes ; nous etion>
feuls ; nous etions de meme age; chacun des deux avoit befoin d'un
camarade : nous feparer etoit en quelque forte nous aneantir. Quoi-
que nous eufTions peu d'occafions de faire preuve de notre attachement
1'un pour 1'autre, il eroit extreme, & non-feulement nous ne pou-
vions vivre un inftant fepares, mais nous n'imaginions pas que nous
puffions jamais 1'etre. Tous deux d'un efprit facile a ceder aux ca-
reffes, complaifans quand on ne vouloit pas nous contraindre, nous
etions toujours d'accord fur tout. Si, par la faveur de ccux qui nous
gouvernoient, il avoit fur moi quelque afcendant fous leurs yeux ;
quand nous etions feuls j'en avois un fur lui qui rctablilToit 1'equili-
bre. Dans nos etudes, jelui foufflois fa le^on quand il hef'toir, quand
mon theme eroit fait, je lui aidois a faire Je fien, & dans nos amu-
femens mon gout plus aftif lui fervoit toujours de guide. Enfin nos
deux cara&eres s'accordoient fi bien, & 1'amitie qui nous uniilbit
ctoit fi vraie, que dans plus de cinq ans que nous fumes prefque infe-
parables tant a Bofley qu'a Geneve, nous nous battimes foment, je
Tavoue ; mais jamais on n'eut befoin de nous feparer, jamais une de
nos querelles ne dura plus d'un quart - d'heure , & jamais une feulo
fois nous ne portames Pun centre 1'autre aucune accufation. Ces re-
marques font, fi Ton veut, pueriles , mais il en refulte pourtanc un
exemple peut-etre unique, depuis qu'il exifte des enfans.

La maniere dont je vivois a Boflfey me convenoit fi bien, qu'il nc-
lui a manque que de durer plus long -terns pour fixer abfolument mon

B ij
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caraftere. Lcs fentimens tendres, affeftueux, paifibles en fuifoient
le fond. Je crois que jamais individu de notre efpece n'eut naturelle-
ment moins de vamrc que moi. Je m'elevois par elans a des mouve-
mens fublimes, mais je rerombois aufli-ror dans ma Jangueur. Etre
aime de tout ce qui m'approchoit etoit le plus vif de mes defirs.
J'etois doux , mon coufm 1'etoit; ceux qui nous gouvernoient 1'e-
roient eux-memes. Pendant deux ans entiers je ne fus ni temoin ni
vidime d'un fentiment violent. Tout nourriflbit dans mon coeur les

tlifpofitions qu'il recat de la nature. Je ne connoiflbis rien d'aufli char-
rcant que de voir tout le monde content de moi & de toute chofe. Je
me fouviendrai toujours qu'au temple repondant au catechifme, rien
ne me troubloit plus quand il m'arrivoit d'hefiter, que de voir fur le
vilage de Mile. Lambcrcier des marques d'inquietude & de peine.
Cela feul m'affligeoit plus que la honte de manquer en public, qui
m'affe&oit pourtantextremement : car quoique peu fenfible aux louan-
ges, je le fus toujours beaucoup a la honte, <Sc je puis dire ici que
I'attente des reprimandes de Mile. Lambcrcicr me donnoit moins d'a-
Jarmes que la crainre de la chagrincr.

Cependant elle ne manquoit pas au befoin de feverite, non plus
que fon f^ere : mais comme cette feverite , prefque toujours jufte,
n'etoit jamais emportee , je m''en affligeois & ne m'en mutinois point.
3'etois plus fache de deplaire que d'etre puni , & le figne du mecon-
tentement m'etoit plus cruel que la peine afflidive. 11 eft embarraf-
fanc de m'expliquer mieux , mais cependant il le faut. Qu'on chan-
geroit de methode avec la jeuneflTe fi 1'on voyoit mieux les effets eloi-
gnes de celle qu'on emploie toujours indiftin£tement 6c fouvent in-
difcretement ! La grande lefon qu'on peut tirer d'un exemple auffi
commun que funefte , me fait refoudre a le donner.

Comme Mile. Lambcrcier avoit pour nous 1'afTedion d'unemere,
elle en avoit auffi 1'autorite, <5c la portoit quelquefois jufqu'a nous
infliger la punition des enfans, quand nous 1'avions meriree. Alfez
long-terns elle s'en tint a la menace, & cette menace d'un chati-
nient tout nouveau pour moi me fembloit tres -effrayante ; mais apres
1'execution, je la trouvai moins terrible a 1'epreuve que I'attente ne
1'avoit ete 3 c< ce qu'il y a de plus bizarre eft que ce chatiment m'af
fcttionnft d^Yttntage encore a ceiie qui me 1'avoit impofe. II falloit



L I V R E L 13
m6me toute la verite de cette affection & toute ma douceur natureiic

pour m'empecher de chercher le retour du meme traitcmenc en le
meritant : car j'avois trouve dans la douleur, dans la honte meme ,

un melange de fenfualite qui m'avoit laifie plus de deiir que de
crainte de 1'eprouver derechef pa.r la meme main. II eft vrai que,
comme il fe meloit fans doute a cela quelque inftinct precoce du fexe,
le meme cruttiment ref u de fon frere , ne m'eut point du tout paru
plaifant. Mais de l'humeur dont il etoit, cette fubftitution n'ctoit
gueres a craindre, ecfi je m'abftenois de meriter la correction, c'etoit
uniquement de peur de facher Mile. Lamberder " car tel eft en moi
J'empire de la bienveillance , & meme de celle que les fens one fait
naitre , qu'elle leur donna toujours la loi dans mon cceur.

Cette recidive que j'eloignois fans la craindre arriva fans qu'il y
cut de ma faute, c'eft-a-dire, de ma volonte, & j'en profitai, je
puis dire , en surete de confcience. Mais cette feconde fois fut auffi

la derniere : car Mile. Lamberder s'etant fans doute appercue a quel-
que figne que ce chatiment n'alloit pas a fon but, declara qu'elle y
renoncoit & qu'il la fatiguoit trop. Nous avions jufques-Ja couche
dans fa chambre , <3c meme en hiver quelquefois dans fon lit. Deux
jours apres on nous fit coucher dans une autre chambre, & j'eus de-
formais 1'honneur done je me ferois bien pa lie , d'etre traite par clle
en grand garcon.

Qui croiroit que ce chatiment d'enfant recu a huit ans par la main
d'une fille de trente a decide de mes gouts, de mes defirs, de mes
paflions, de moi pour le refte de ma vie , <Sc cela , precifement dans
le fens contraire a ce qui devoit s'cnfuivre naturellement f En meme-
tems que mes fens furentallumes , mes defirs prirent fi bien le change,
que , bornes a ce que j'avois eprouve ils ne s'aviferent point de cher-
cher autre chofe. Avec un fang brulanc de fenfualite prefcjue des ma
naiffance je me confervai pur de toute fouillure, jufqu'a 1'age ou les
temperamens les plus froids & les plus tardifs fe developpent. Tour-
mente long-terns , fans favoir de quoi, je devorois d'un ceil ardenc
les belles perlonnes ; mon imagination me les rappelloit fans celTe ;
uniquement pour les mettre en ceuvre a ma mode, 6c en faire autant
de Demoifelles Lamberder.

Meme apres 1'age nubile, ce gout bizarre toujours perfiftant, &
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porte jufqu'a. la depravation, jufqu'a la. folie, m'a conferve les mocar>
honnetes qu'il fembleroic avoir du m'uter. Si jamais education fur
modefte & chafte, c'eft allurement ccile que j'ai recue. Mestrois tames
n'etoient pas feulement des perfonnes d'une iage lie exemplaire, mais
d'une referve que depuis long-terns les femmcs ne connoiftent plus.
Monpere, homme de plaifir, mais galant a la vieille mode, n'a ja-
mais tenu pres des femmes qu'il aimoit le plus, des propos dont une
vierge cut pu rougir, & jamais on n'a poufle plus loin que dans ma
famille <5c devant moi le refpeft qu'on doit aux enfans. Je ne trouvai
pas moins d'attention ehez M. Lambirdcr fur le mcme article, & une
fort bonne fervante y fut mife a la porte , pour un mot un peu gaillurJ
qu'elle avoit prononce devanc nous. Non-feulement jc n'eus jufqu'a
mon adolefcence ancune idee diftin&e de 1'union des fexes ; mais ja-

mais cette idee confufc ne s'offrit a moi que fous une image odieufe &
degoutantc. J'avois pour les filles publiques une horreur qui ne s'eft
jamais eflfacee ; jene pouvois voir un debauche fans dedain , fans effroi

meme : car mon averfion pour la debauche alloit jufqucs-la, depuis
qu'allant un jour au perit Sacconex par un chemin creux, je vis de-s
deux cotes des cavites dans la terre ou I'onme dit que ces gens-la fai-
foient leurs accouplemens. Ce que j'avois vu dc ceux des chiennes me
revenoit aufli toujours a Pefprir en penfant aux aurres , & le cccur me
foulevoit acefeul fouvenir.

Ces prejugcs de Teducation , propres par eux-memes a rctarder
Ie5 premieres explofions d'un rcmp^rament combuftible, fu rent aides,
comme j'ai dit, par ladiverfion que firent fur moi les premieres poin-
tes de la fcnfualite. N'irnaginant que ce que j'avois fenti; malgre des
efTervefcences de fang tres-incommodes, je ne favois porter mes de-
firs que vers i'elpece de volupte qui m'etoit connue, fans allcr jamais
jufqu'a celle qu'on m'avoit rendue haiifable , &. qui tenoit de fi pres
a 1'autre , fans que j'cn euile le moindre foupcon. Dans mes fottes
fantaifies, dans mes erotiques fureurs, dans les adles extravagans
auxquels elles me portoieht quelquefois, j'empruntois imaginaire-
ment le fecours de 1'aurre fexe , fans penfer jamais qu'il fut propre a
nul autre ufage qu'a celui que je brulois d'cn tirer.

Non - feulement done c'eft ainfi qu'avec un temperament tres -ar-
dent , nis-lafcif, tres-precoce, je paflai toutefois 1'age de puberte
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fins defirer , fans connoitre d'autres plaifirs des fens que ceux dont
Mile. Lambercier m'avoit tres - innocemment donne 1'idee ; maisquand
enfin le progres des ans m'eut fait homme, c'eft encore ainfi que ce
qui devoit me perdre me conferva. Mon ancien gout d'enfant, au lieu
de s'evanouir s'afTbcia tellement a I'autre que je ne pus jamais 1'ecarter
des defirs allumes par mes fens ; & cette folie, jointe a ma timidite
naturelle m'a toujours rendu tres -peu entreprenant pres des femmes,
faute d'ofer tout dire ou de pouvoir tout faire ; 1'efpece de jouiflance
dont I'autre n'etoit pour moi que le dernier terme ne pouvant etre
ufurpcc par celuiqui la defire, ni devineepar celle qui peut 1'accorder.
J'ai ainli pafle ma vie a convoiter & me taire auprcs des perfonnes
que j'aimois le plus. N'ofant jamais declarer mon gout je 1'amufois
du moins par des rapports qui m'en confervoient 1'idee. Etre aux
genoux d'une maitrefTe imperieufe, obeir a fes ordres, avoir des par-
dons a lui demander , etoient pour moi de tres - douces jouiflances,
& plus ma vive imagination m'entlammoit le fang , plus j'avois 1'air
d'un amant tranfi. On congoit que cette maniere de faire I'amour
n'amene pas des progres bien rapides, & n'eft pas fort dangereufe a
la vertu de celles qui en font 1'objet. J'ai done fort peu poffede,
mais je n'ai pas laifle de jouir bcaucoup a ma maniere; c'eft-a-dire,
par I'imagination. Voila comment mes fens, d'accord avec mon
humeur timide 6c mon efprit romanelque, m'ont conferve des fenti-
mens purs & des mceurs honnetes, paries memes gouts qui, peut-
etre avec un peu plus d'effronterie , m'auroient plonge dans les plus
brutales voluptes.

J'ai fait le premier pas & le plus penible dans le labyrinthe obfcur
& fangeux de mes confeffions. Ce n'efl pas ce qui eft criminel qui
coute le plus a dire, c'eft ce qui eft ridicule & honteux. Dcs-a-pre-
fent je fuis sur de moi ; apres ce que je viens d'ofer dire, rien nc
peut plus m'arreter. On peut juger de ce qu'ont pu me cotiter de
femblables avcux, fur ce que dans tout le cours de ma vier emporce
quelquefois pres de celles que j'aimois par les fureurs d'une paflion
qui m'otoit la faculte de voir, d'entendre , hors de fens, & fail! d'un

tremblement convulfif dans tout mon corps ; jamais je n'ai pu prendre
fur moi de leur declarer ma folie, <5c d'implorer d'elles dans la. plus
intime fajniliarite la feule faveur qui manquoit aux autres. Cela ne
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m'eft jamais arrive qu'une fois dans 1'enfance , avec un enfant dc

mon age; encore fut-ce elle qui en fit la premiere proportion.
En remontant de cette forte aux premieres traces de mon etre len-

fible, je crouve des elcmens qui, femblant quelquefois incompatt-
bles, n'ont pas laiiTe de s'unir pour produire avec force un effet
uniforme &. fimple ; & j'en trouve d'autres qui, les memes en appa-
rence, out forme, par le concours de certaines circonftances , de li

differentes combinaifons, qtt'on n'imagineroit jamais qu'ils euffent
entr'eux aucun rapport. Qui croiroit, par exemple, qu'un des reflorts
les plus vigoureux de mon ame fut trempe dans la meme fource d'ou
Ja Juxure & la moJJefleont coule dans mon fang? Sans quitter le fujec
dont je viens de parler, on en va voir ibrtir une impreifion bien difte-
rente.

J'etudiois un jour feul ma Ie9on dans la chambre contigiie a la cui-
fme. La fervante avoit mis fecher a la plaque les peignes de Made-
moifelle Lambercicr. Quand elle rcvint lesprendre', il s'en trouva un
dont tout un cote de dents etoit brife. A qui s'en prcndre de ce degat ?
perfonne autre que moi n'etoit cntre dans la chambre. On m'interroge ;
je nie d'avoir touche le peigne. M. & Mile Limberdcr fe reuniilent,
m'exhcrtcnt, me preflenc, me menacent: je perfiftc avec opiniatrete;
mais laconvidion ecoit crop forte, elle J'emporta fur toutes mes pro-
reflations , quoiquc ce fut la premiere fois qu'on m'eut rrouve rant
d'audacc a mentir. La chofe fut prife au ferieux ; elle meritoit de
1'etre. La mechancete, le menfonge, I'obftination, parurent egalement
dignes de punition ; mais pour le coup , ce ne fut pas par Mademoi-
felle Limbercicr qu'elle me fut inliigee. On ecrivit a mon oncle Bernard;
il vint. Mon pauvre coufin etoit charge d'un autre delit non moins
grave: nous fumes enveloppes dans la meme execution. Elle fut ter-
rible. Quand, cherchant le remede dans le mal meme , on cut voulu

pour jamais amortir mes fens depraves, on n'auroit pu mieux s'y pren-
dre. Audi me laiflerent-ils en repos pour long-terns.

On ne put m'arracher I'aveu qu'on exigeoit. Repris a plufieurs fois,
& mis dans 1'etat le plus affreux, je fus inebranlable. J'aurois fouffert
la more, & j'y etois refolu. Il fallut que la force meme cedat au dia-
bolique enterement d'un enfant; car on n'appelJa pas autrement ma

conilance.
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conftance. Enfin je fortis de cette cruelle epreuve en pieces , mais

triomphant.
II y a maintenant pros de cinquante ans de cetre aventure , & je

n'ai pas peur d'etre puni derechef pour le meme fait. He bicn , je

declare a Ja face du Ciel que j'en etois innocent, que je n'avois ni
calle ni touche le peigne, que jc n'avois pas approche de la plaque ,
& que je n'y avois pas meme fonge. Qu'on ne me demande pas com-
ment ce degat fe fit, je 1'ignore cc ne puis le comprendre; ce que jc
iais tres-certainement, c'eft que j'en etois innocent.

Qu'on fe figure un caractere timide Sc docile dans la vie ordinaire,
mais ardent, her, indomptable dans les palfions; un enfant toujours
gouverne par la voix de la raifon , toujours traite avec douceur,

equite , complaifance ; qui n'avoit pas meme 1'idee de I'injuftice ,
& qui , pour la premiere fois , en eprouve une fi terrible de la part
precilement des gens qu'il chch'it & qu'il refpede le plus. Quel ren-
verfement d'idees ! quel defordre de fentimens ! quel bouleverfement
dans fon coeur , dans fa cervelle , dans tout ion petit etre intelligent
& moral! Je dis qu'on s'imagine tout cola , s'il eft pollible; car pour
moi, je ne me fens pas capable de demeler , de fuivre la moindre

trace de ce qui fe palToit alors en moi.
Je n'avois pas encore aiTez de raifon pour fentir combien les appa-

rences me condamnoient, & pour me mettre a la place des autres.
Je me tenois a la mienne; 5c tout ce que je fentois, c'etoit la rigueur
d'un chatiment effroyable, pour un crime que je n'avois pas commis.
La douleur du corps , quoique vive , m'etoit peu fenlible ; je ne fen-
tois que 1'indignation , la rage, le defefpoiv. Mon couhn , dans un

cas a-peu-pres femblable , ck qu'on avoit puni d'une taute involoii-
taire comme d'un adle premedite, fe mettoic en fureur a mon exemple,
& fe montoit, pour ainfi dire, a mon uniflbn. Tous deux dans le
meme lit, nous nous embrafTions avec des tranfports convulhfs, nous
ctouffions; & quand nos jeunes cceurs un peu foulages, pouvoient
exaler leur colere, nous nous levions fur notre feant, & nous nous
mettions tons deux a crier cent fois de coute nocre force : Carnifex !
Cdrm^x ! Carnifex !

Je fens en ecrivant ceci que mon pouls s'eleve encore: ces momens
me feront toujours prefens, quand je vivrois ccnc mille ans. Ce pre-

(Kuvres Pojih. Tame 11L G
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mier fenrimenr de la violence & de 1'injuftice eft refte fi profondement
grave dans mon ame , que routes les idees qui s'y rapporrenr me
rendent ma premiere emotion ; & ce fentiment, relatif a moi dans
ton originc , a pris une telle confiftance en lui-meme , & s'eft telle-

ment detache de tout interet perfonnel, que mon cceur s'enflamme
au fpedade ou au recit de route a&ion inju/le, quel qu'en foit 1'objec
& en quelque lieu qu'elle fe commettc, comme fi 1'efFet en retomboic
fur moi. Quand je lis les cruautes d'un tyran feroce , les fubtiles

noirceurs d'un fourbe de Pretre, je partirois volontiers pour aller
poignarder ces miferableJ, duflai-je cent fois y perir. Je me fuis fou-
vent mis en nage apourfuivre a la couife,ou a coups de pierreun coq,
une vache, un chien , un animal que j'en voyois tourmenter un autre ,
uniquement parce qu'il fe fentoit Ic plus fort. Ce mouvement peuc
m'etre naturel, & je crois qu'il 1'eft; mais le fouvenir profond de la
premiere injuftice que j'ai foufTerte, y fut trop long-terns & trop fur-
cement lie pour ne Tavoir pas beaucoup renforce.

La fut le terme de la ferenite de ma vie enfantine. DCS ce moment

je ceflai de jouir d'un bonheur pur, & je fens aujourd'hui meme que
ie fouvenir des charmes de mon enfance s'arrete la. Nous reftames eiv

core a. Boiley quelques mois. Nous y fumes comme on nous reprelentc
le premier homme encore dans le Paradis terreftre , mais ayanc cette
d'en jouir. C'eroit en appareiice la meme fuuation r & en eflfer une

toute autre manicre d'etre. L'attachement, le refpecl, J'intimite, la
confiance, ne lioient plus les eleves a leurs guides ; nous ne les regar-
diuns plus comme des Dieux qui lifoient dans nos coeurs : nous etions
moins honteux de mal faire, & plus craintifs d'etre accules : nous
commencions a nous cacher, a nous mutiner , a mentir. Tous les

vices de notre age corrompoient notre innocence , & enlaidiflbient

nos jeux. La campagne meme perdit a nos yeux cet attrait de dou-
ceur & de fnnplicite qui va au cceur. Elle nous fembJoit delerre &
fombre ; elle s'etoit comme couverte d'un voile qui nous en cache-it
les beaute^. Nous ceflames de cultiver nos petits jardins, nos heibcs ,

nos fleurs. Nous n'allions plus gratter legerement la terre & crier de
joie en decouvrant le geune du grain que nous avions feme. Nous
nous degoutames de cette vie; on fe degouta de nous; mon oncle
nous retira , & nous nous ieoarames de M. & Mile. Lambercier> raf-
falies les uns des autres j ck regrectant peu de nous quitter.
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Pres de trentc ans fc font paries depuis ma fortie de BofTey, fans
que je m'en fois rappelle le fejour d'une manicre agreable par des fou-
venirs un peu lies: mais depuis qu'ayant pafle 1'age mur , je decline
vers la vieilleffe , je fens que ces memes fouvenirs renaifienc, tandis
que les autres s'effacent & fe gravent dans ma memoire avec des traits
dont le charme & la force augmentent de jour en jour ; comme fi fen-
tant deja la vie qui s'echappe, je clierchois a la refaifir par fes com-
mencemens. Les moindres faits de ce terns-la me plaifent par cela
feul qu'ils font de ce tems-la. Je me rappelle toutes les circonf-
tances des lieux , des perfonnes , des heures. Je vois la fervante ou

le valet agifTant dans la chambre , une hyrondelle entrant par la
fenetre , une mouche fe pofer fur ma main tandis que je recitois
ma lecon : je vois tout 1'arrangement de la chambre ou nous etions;
le cabinet de M. Lambtrcier a maindroite, une eftampe reprefentant
tous les Papes, un barometre , un grand calendrier; des framboi-
fiers qui, d'un jardin fort eleve dans lequel la maiibn s'enfoncoit
fur le derriere , venoient ombrager la fenetre , & paflbient quel-
quefois jufqu'en dedans. Je fais bien que le ledeur n'a pas grand
befoin de favoir tout cela ; mais j'ai befoin , moi, de le lui dire.
Que n'ofe-je lui raconter de meme toutes les petites anecdotes de
cet heureux age, qui me font encore treflaillir daife quand je me
ies rappelle. Cinq ou fix fur-tout compofons. Je vous fais grace
des cinq , mais j'en veux une , une feule ; pourvu qu'on me la laiffe
center le plus longuement qu'il me fera poflible , pour prolonger
mon plaifir.

Si je ne cherchois que le votrc , je pourrois choiiir celle du derriere
de Mile. Lambercier, qui, par une malheureufe culbute au bas du pre,
fut erale tout en plein devant le Roi de Sardaigne a fon palTage ; mais
celle du noyer de la terraffe eft plus amufante pour moi qui fus aileur,
au lieu que je ne fus que fpedateur de la culbute, & j'avoue que je
ne trouvai pas le moindre mot pour rire a un accident qui , bien que
comique en lui-meme , m'alarmoit pour une perfonne que j'aimois
comme une mere , & peut - etre plus.

O vous , lecleurs curieux de la grande hirtoire du noyer de la ter-
rafle, ecoutez-en 1'horrible tragedie, ck vous abftenez de fr^mir ft
vous pouvez.

Cij
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II y avoir hors la porte de la cour un: terrafle a gauche en entrant,
fur laquclle on alluit fouvent s'afleoir 1'apres -midi, mais qui n'avoit
point d'ombre. Pour Jui en donner M. Lamberdcr y fir planter un
noyer. La plantation de cet arbre fe fit avec folemnite. Les deux
penfionnaires en furent les parrains, & tandis qu'on combloit le creux,
nous tcnions 1'arbre chacun d'une main3 avec des chants de triomphe.
On fit pour 1'arrofer une efpece de balfm tout autour du pied. Cha-
que jour, ardens fpe&ateurs de cet arrofement, nous nous confir-
mions mon coufin & moi , dans 1'idee tres-naturelle qu'il etoit plus
beau de planter un arbre fur la terralTc qu'un drapeau fur la breche ;
& nous refolumes de nous procurer cette gloire, fans la partager avec
gui que ce fut.

Pour cela, nous allames couper une bouture d'un jeune faule, <5c
nous la plantames fur la terralfc, a huit ou dix pieds de 1'augufte
noyer. Nous n'oubliames pas de faire aufli un creux autour de notre
arbre : la difficulte etoit d'avoir de quoi le remplir ; car 1'eau venoit
d'alfez loin , & on ne nous laiiTbit pas courir pour en alter prendre,
Cependanr il en falloic abfolument pour notre faule. Nous em-
ployames toutes fortes de rufes pour lui en fournir durant quelques
jours , & cela nous reuifit fi bien que nous le vimes bourgeonner &
pouffer de petites feuilles done nous mefurions raccroiffement d'heurc
en heure , perfuades, quoiqu'il ne fur pas a un pied de terre, qu'il ne
tarderoit pas a nous ombrager.

Comme notre arbre, nous occupant tour entiers y nous rendoit in-

capablesde toutc application, de toure etude, que nous etions comme
en delire , & que ne fachant a qui nous en avions, on nous tenoit de
plus court qu'auparavant, nous vimes 1'inftant fatal oil 1'cau nous
alloit manquer , 6c nous nous delblions dans 1'attente de voir notre

arbre perir de fecherelTe. Eniin la neceifne, mere de I'induftrie, nous
fuggera une invention pour garantir 1'arbre & nous d'une more cer-
taine : ce fut de fairc par deffous terre une rigole qui conduisic (\.
tement au faule une parrie de 1'eau done on arrofoic le noyer. Ccttc
entreprife , executee avec ardeur, ne reuifit pourtant pas d'abord.
Nous avions fi mal pris la pente que 1'cau ne couloit point. La terre
s'ebouloit & bouchoit la rigole; 1'entree fe rempliflbit tl'ordures ; tout
alloic de truvers. Ricn no nous rebuta. Omnu virtue labor improbus*
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Nous creufames davantage la tcrre & notre baftm pour donner a
1'eau Ion ecoulement ; nous coupames des fon.is de boites en petites
planches etroites , dont les unes mifes de plat a la file , £ d'autrcs

polees en angle des deux cotes fur celles-la nous 'firent un canal
triangulaire pour notre conduit. Nous plantames a 1'entree de pe-
tits bouts de bois minces & a claire-voie qtii , faifant une efpece
de grillage ou de crapaudine , retenoient le limon & les pierres ,

fans boucher le paflage a 1'eau. Nous recouvrimes foigneufement
notre ouvrage de terre bien foulee , & le jour ou tout fut fait , nous

attendimes dans des rranfes d'elperance <5c de crainte i'heure de 1'ar-
rofement. Apres des fiecles d'attente cette heure vine enfin : M. Lam-
bercicr vint aulfi a fon ordinaire affifter a 1'operation, durant laquellc
nous nous tenions tous deux derriere lui pour cacher notre arbre ,
auquel tres-heureufement il tournoit le dos.

A peine achevoit-on de verier le premier fceau d'eau que nous
eommencames d'en voir couler dans notre ballm. A cct afpeft la
prudence nous abandonna ; nous nous mimes a pouffer des cris de
joie qui firent retourner M. Lambtrcicr , <5c ce fut dommage : car il
prenoit grand plaifir a voir comment la terre du noyer etoit bonne
& buvoit avidement fon eau. Frappe de la voir fe partager entre
deux ballins, il s'ccrie a fon tour , regarde, appercoit la fripoiinerie,
fe fait brufquement apporter une pioche , donne un coup , fait voler

deux ou trois eclats de nos planches , & criant a pleine tete, un
aqueduc 3 un aqueduc! il frappe de toutes parts des coups impitoyables,
dont chacun portoit au milieu de nos coeurs. En un moment les
planches , le conduit , le ballin , le faule , tout fat detruit , touc

fut laboure , fans qu'il y cut durant cecte expedition terrible , mil

autre mot prononce , linon 1'exclamation qu'il repetoit lans celfe.
Un aqueduc, s'ecrioit-il en briiant tout, un aqueduc , un aqueduc!

On croiva que 1'aveniure finit mal pour les petits architecles. On
fe trompera : tout fut fini. Al. Lam'^ci\Lcr ne nous dit pas un mot de
reproche , ne nous fit pas plus mauvais vifage , &. ne nous en parJa
plus ; nous 1'entendimes menie un pen apres rire aupres de la Ibeur
a go;1; " dc; !o\'ee : car le rire de AI. Lan.. s'entendoit do loin;
ck co qu'il y eut de plus ctonnant encore , c'ed que , re-

r iaififlcment, nous ne fumes pas nous - mcmes fort alii
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Nous planrames jiilieurs un autre arhre , & nous nous rappeJlions
fouvent la cataftrophc du premier, en repetanc entre nous avec em-
phafe; un aqucduc , un aqueduc .' Jufques-la j'avois eu des acces d'or-
gueil par intervalles quand j'etois Ariftidc ou Brutus. Ce fut ici mon,
premier mouvement de vanite bien marquee. Avoir pu conftruire un
aqueduc de nos mains, avoir mis une bouture en concurrence avec
un grand arbre me paroiiTbit le iupreme degre de la gloire. A dix ans
j'en jugeois mieux que Cefar a trente.

L'idee de ce noyer <Sc la petite hi/toire qui s'y rapporte m'efl fi bien
reftee ou revenue , qu'un de mes plus agreables projets dans mon
voyage de Geneve en 1754, etoit d'aller a BoiTey revoir Jes mo-
numens des jeux de mon enfance , & fur-tout Je cher noyer qui
devoit alors avoir deja le tiers d'un iiecle. Je fus fi continuelle-
ment obfede , fi peu maitre de moi-meme, que je ne pus trouver
le moment de me fatisfaire. II y a peu d'apparcnce que cette occafion
renaifle jamais pourmoi. Ccpendant je n'en ai pas perdu le defiravec
J'efperance ; & je fuis prefque fur, que ii jamais , retournant dans
ccs lieux chcris j'y rctrouvois mon cher noyer encore en etrc , je

J'arroferois de mes pleurs.
De retour a Geneve , je paflai deux ou trois ans chez mon oncle, en

attendant qu'on refolut ce que 1'on feroit de moi. Comme il defti-
noit fon fils au genie, il lui fit apprendre un peu de deflin, & lui cn-
feignoit les elemens d'Euclide. J'apprenois tout cela par compagnie ,
& j'y pris gout, fur-tout au defTm. Cependant on deliberoit li on me
Feroit Horloger, Procureur ou Miniftre. J'aimois mieux etre Miniflre ,

car je trouvois bien beau de precher. Mais le petit revenu du bien de
ma mere, a partager entre mon frere & moi, ne fuffifoit pas pour
pQuflTer mes etudes. Comme 1'age oa j'etois ne rendoit pas ce choix
bien preflant encore, je reftois en attendant chez mon oncle, perdant
a-peu-pres mon tems , & ne laifTant pas de payer , comme il etoit
jufle, une aflez forte penfion.

Mon oncle, homme deplaifir, ainfi que mon pere, ne favoit pas
comme lui fe captiver pour fes devoirs, & prenoit aflez peu de foin
de nous. Ma tante etoit une devote un peu pietifte , qui aimoit mieu.x
chanter les Pfeaumcs que veiller a notre education. On nous laiflbit
prefque une liberte entiere dont nous n'abusames jamais. Toujours
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infeparables, nous nous fuffifions 1'un a 1'autre; & n'etant point ren-
tes de frequenter les poliflbns de notre age , nous ne primes aucune
des habitudes libertines que 1'oifwete nous pouvoit infpirer. J'ai meme
tort de nous fuppofer oififs, car de la vie nous ne le fumes moins ;
& ce qu'il y avoit d'heureux ctoit que tous les amufemens dont nous
nous pafllonnions fuccefllvement, nous tenoient enfemble occupes dans
Ja maifon , fans que nous fuflions meme tentes de defcendre a la rue,
Nous faifions des cages, des flutes , des volans, des tambours, des

maifons, des eqmffles, des arbalctes. Nous gations les outils de mon
bon vicux grand'pere, pour faire des montres a foH imitation. Nous
avions fur-tout un gout de preference pour barbouiller du papier,
deffmer , laver , enluminer, faire un degat de couleurs. II vine a
Geneve un charlatan Italien , appelle Gamba-Corta ; nous allames le
voir une fois, & puis nous n'y voulumes plus aller: mais il avoit des
marionetes , & nous nous mimes a faire des marionetes; fes mario-

netes jouoient des manieres de comedies, & nous fimes des comedies
pour les notres. Faute de pratique , nous contrefaifions du gofier la
voix de polichinelle, pour jouer ces charmantes comedies , que nos

pauvres bons parens avoient la patience de voir & d'entendre. Mais
mon oncle Bernard ayant un jour lu dans la famille un tres-beau fer-
mon de fa facon , nous quittames les comedies, & nous nous mimes a
compofer des fermons. Ces details ne font pas fort intereflans, je
1'avoue ; mais ils montrent a quel point il falloit que notre premiere
education cut ete bian dirigee pour que, maitres prefque de notre
tems & de nous dans un age fi tendre, nous fuffions 11 peu tentes
d'en abufer. Nous avions fi peu befoin de nous faire des camarades,
que nous en negligions meme 1'occafion. Quand nous allions nous
promener, nous regardions en paflhnt leurs jeux fans convoitife, fans
fonger meme a y prendre part. L'amitie rempliiToit fi bien nos cceurs,
qu'il nous fuffifoit d'etre enfemble pour que les plus fimples gout5
fiflent nos delices.

A force de nous voir infeparables , on y prit garde ; d'autanc plus
que mon coulin etant tres-grand, <5c moi tres-petit, cela faifoit un
couple aflez plaifamment allorti. Sa longue figure effilee, fon petit
vifage de pomme cuite, fon air mou, fa demarche nonchalante , ex-

citoient les enfans a fe ̂ oquer de lui. Dans ie papois du pays, on lui
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donna le lurnom de Barr .1, <?: fi-tot que nous fortions, nous

ccndions que Barna Brcdanna tout a'Utour de nous. II enduroit cela
plus tranquillement que moi. Je me fachai , je voulus me batrre ;
cVtoit cc que l:-s netits coquins demandoient, Je b.utis , je fus battu.
]\lon puuvre coulm me foutenoit de Ton mieux ; m:iis il etoit foible ,
d'un coup de poing on le renverfoit. Alors je devcnois furicux. Ce-
pendant quoique j'attrapafle force horions , ce n'etoit pas a moi qu'on
en vouloit, c'etoit a Barnd Bredanna ; mais j'augmentai tellemenc le
mal par ma mutine colere, que nous n'olions plus fortir qu'aux heures
oil IVn croir en claife , de peur d'etre hues & fuivis par les ecoliers.

Ale voila deja redrefleur des torts. Pour c-tre un paladin dans les
formes, il ne me manquoit que d'avoir une Dame ; j'en eus deux.
.Vailois de terns en terns voir mon pere a Nion, petite ville du pays de
Vaud , ou il s'etoit etabli. Mon pere etoit fort aime , & fon fils le

fentoit de cette bienveillance. Pendant le pen de fejour que je faifois
pies de lui, c'etoit a qui me feteroit. Une Madame de Vulfon fur-tout
me failoit miiie careiles ; <Sc pour y mettre le comble, fa Hlle me prit
pour fon galant. On lent ce que c'eft qu'un galant d'onze ans, pour une
fille de \ ingt-deux. Mais routes ces fnponnes font li aifes de mettre
ainli de petites poupees en avanr pour cachcr les grandes, ou pour les
tenter par 1'image d'un jeu qu'elles favent rendre attiranc. Pour moi,
qui ne voyois point cntr'clle & moi de difconvenance, je pris la chofe
an lerieux ; je me livrai de rout mon coeur, ou plutor de toure ma
tcte , car je n'etois guere amoureux que par-la, quoique je le fufle a
la folie , ck que mes traniports, mes agitations, mes fureurs donnaHent
des fcenes a pamer de rire.

Je connois deux fortes d amour tres-diftinfts, tres-reels , 5c qui n'ont
prefque rien de commun, quoique tres-vifs Tun & I'autre , & tous deux

diHerens dela rendre amitie. Tout le coursde ma vie s'eft partageentre
ces deux amours de li diverles natures, 6c je Jes ai memc eprouves rous
deux a la fois: car, par exemple, au moment dont je parle, tandis que
}(." iii'empa!-i>is de Mademoill-lle de Vulfon fi publiquemcnt & fi tyran-
n.qucment que je ne pouvois iouffrir qu'aucun homme approchac
d ois avec une petite Alademoifelle Goton des tetes-a-retes

urns , mais aflez vifs ,, dans lefquels elle daignoit faire la mai-
trclie d'ccole , 6; c'etoit tout; mais ce tout, qui en cffct etoit tout

pour
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pour moi, me paroiilbit le bonheur fupreme; & fentant deja le prix
du myftere, quoique je n'en fuiTe ufer qu'en enfant, je rendois a Ma-
demoifelle de f^ulfon, qui ne s'en doucoic guere, le foin qu'elle pre-
noit de m'employer a cacher d'autres amours. Mais, a mon grand
regret, mon fecret fut decouvert ou moins bien garde de la part de
ma petite maitrefle d'ecole, que de la mienne ; car on ne tarda pas a
nous feparer.

C'etoit en verite une fmguliere perfonne que cette petite Mademoi-
felle Goton. Sans etre belle , elle avoit une figure difficile a oublier,
& que je me rappelle encore, fouvent beaucoup trop pour un vieux
fou. Ses yeux fur-tout n'etoient pas de fon age , ni fa taille ni fon

maintien. Elle avoit un petit air impofant & fier, tres-propre a fon
role, & qui en avoit occafionne la premiere idee entre nous. Mais ce
qu'elle avoit de plus bizarre etoit un melange d'audace & de referve
difficile a concevoir. Elle fe permettoit avec moi les plus grandes
privautes fans jamais m'en permettre aucune avec elle; elle me rrai-
toit exaclement en enfant. Ce qui me fait croire , ou qu'elle avoic
deja ceffe de 1'etre, ou qu'au contraire elle 1'etoit encore afTez elle-
meme pour ne voir qu'un jeu dans le peril auquel elle s'expofoit.

J'etois tout enticr , pour ainfi dire, a chacune de ces deux per-
ibnnes, & fi parfaitement qu'avcc aucune des deux il ne m'arrivoit
jamais de fonger a 1'autre. Mais du refte rien de femblable en c«
qu'elles me faifoient eprouver. J'aurois paflfe ma vie entiere avec
Mile, de Vulfon fans fonger a la quitter ; mais en 1'abordant ma joie
ctoit tranquille & n'alloit pas a 1'emotion. Je 1'aimois fur-tout en
grande compagnie ; les plaifanteries , les agaceries , les jaloufies
niemes m'attachoient , m'interelToient; je triomphois avec orgueil de
fes preferences , pres des grands rivaux qu'elle paroilTbit maltraiter.
J'ecois tourmente , mais j'airnois ce tourment. Les applaudiffemens,
les encouragemens , les ris m'echaufioient, m'animoient. J'avois des
cmportemens , des faillies ; j'etois tranfporte d'amour dans un cercle.
Tete-a-tete j'aurois ete contraint, froid , peut-etre ennuye. Cependanc
je m'interellois rendremont a elle, je fouffrois quand elle etoit ma-
Jade : j'aurois donne ma fame pour retablir la ficnne, &. notez que
je favois tres-bien , par experience , ce que c'etoit que maladie ,
& ce que c etoit que fame. Abfent d'elle j'y penfois, elle me man-

QZuvrcs Pojlh. Lome II. D
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quoir; prcfent, les carelTes m'ecoient douces au coeur , non aux fens.

J'etuis impunemcnc familier avec elle; mon imagination ne me de-
rmndoit que ce qu'elle m'accordoit : cepcnJ.ant, je n'aurois pu fup-
puiccr de lui en voir faire autant a d'autres. Je 1'aimois en frere ; mais
jV;i etois jaloux en amanr.

Je l'eulie ete de Mile. Goton en Turc, en furieux, en tigre, fi
j'avois feuleinent imagine qu'elle put faire a un autre le meme trai-
temcnt qu'elle m'accordo.it ; car cela meme c-toit une grace qu'il fal-
loic demander a genoux. J'abordois MUe. de Vulfon avec un plaifir
tres-vif, mais fans trouble ; au lieu qu'en voyant feulement Mile.
Goton , je ne voyois plus rien ; tous mes fens etoient bouleverles.
J'etois familier avec la premiere fans avoir de familiarites ; au con-
traire , j'etois auffi tremblant qu'agite devant la feconde , meme au

fort des plus grandes familiarites. Je crois que fi j'avois refle trop
long-terns avec elle je n'aurois pu vivre ; les palpitations m'auroient
ctouffe. Je craignois egalement de leur deplaire ; mais j'etois plus
complaifant pour 1'une & plus obeilTant. pour 1'autre. Pour rien au
monde je n'aurois voulu facher Mile, de Vulfon, mais fi Mile. Goton
m'eut ordonne de me jetter dans les flammes, je crois qu'a 1'inftant
j'aurois obei.

Mes amours ou plutot mes rendez-vous avec celle-ci durerent peu,
tres-heureufement pour elle & pour moi. Quoique mcs liaifons avec
Mile, de Vulfon n'euflent pas le meme danger , elles ne laifTereiit

d'avoir aufH leur cataftrophe , apres avoir un peu plus long-terns
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Geneve. Pour le coup la tete acheva de me tourncr ; je fus ivre &
fou les deux jours qu'elle y refta. Quand elle partit, je voulois me
jetter dans IVi; apies elle, & je fis long-terns retentir Fair de mcs
cris. Huit jours apres elle m'envoya des bonbons & des gants ; ce
qui m'cut ; ru fort galant, fi je n'eufle appris en meme terns qu'elle
etoit marii.v , &: quc ce voyage dont il lui avoit plu de me faire
honneur , etoit pour acheter ies habits de noccs. Je ne decrirai pas
ma fureur; elle fe concoit. Je jurai dans mon noble courroux de ne
plus revoir la perfide , n'imaginant pas pour elle de plus terrible
punition. Elle n'en mourut pas cependant; car vingt ans apres , etant

alle voir mon pere , <Sc me promenant avec lui fur le lac , je demandai
qui etoient des Dames que je voyois dans un bateau peu loin du
notre. Comment , me dit mon pere en fouriant, le coeur ne te le
dit-il pas ? Ce font tes anciennes amours ; c'eft Madame Crijlin , c'eft

Mile, de Vulfon. Je treffaillis a ce nom prefque oublie : mais je dis
aux bateliers de changer de route ; ne jugeant pas , quoique J'eufle
aflez beau jeu pour prendre alors ma revanche ., que ce fut la peine
d'etre pavjure , & de renouveller une querelle de vingt ans avec
une femme de quarante.

Ainfi fe perdoit en niaiferies le plus precieux terns de mon enfance,
avant qu'on cut decide de ma deflination. Apres de longues delibe-
rations pour fuivre mes difpofitions naturelles, on prit enrin le parti
pour lequel j'en avois le moins, & Ton me mit chez M. Maffcron,
grefTier de laVille, pour apprendre fouslui, commedifoit M. Bernard,
1'utile metier de grapignan. Ce furnom me deplaifoit fouveraine-
ment; 1'efpoir de gagner force ecus par une voie ignoble flattoit peu
mon humeur hautaine ; 1'occupation me paroilToit ennuyeufe , infup-
portable; 1'affiduite , ramijettifTement acheverent de m'en rebuter, &
je n'entrois jamais au greffe qu'avec une horreur qui croiflbit de jour
en jour. M. Maffcron, de fon cote, peu content de moi 3 me traitoic
avec mepris , me reprochant fans celTe mon engourdiflement, ma be-
tife; me repetant tous les jours que mon oncle 1'avoit allure, que je.
favois, que jefavois , tandis que dans le vrai je ne favois rjen ; qu'il
lui avoit promis un joli garf on, & qu'il ne lui avoit donne qu'un

. Enfin je fus renvoye du greffe ignominieufement pour mon
Dij
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ineptie, & i\ fur prononce par les clers de M. Macron que ]c n'etois
bon qu'a mener la lime.

Ma vocation ainfi determinee, je fus mis en apprentiffage; non
toutefois chez un horloger, mais chez un graveur. Les dcdains du
greffier m'avoient extremement humilie , & j'obeis fans murmure.
M. Ducommun etoit un jeune homme ruftre <5c violent , qui vine a
bout en tres - peu de terns de ternir tout I'eclat de mon enfance, d'a-
brutir mon cara&ere aimant & vif, & de me reduire par 1'elprirainli
que par la fortune a mon veritable erat d'apprentif. Mon latin , mcs

antiquites, mon hifloire , tout fut pcur long-terns oublie : je ne me
fouvenois pas nieme qu'il y cut eu des Remains au monde. Mon
pere , quand je 1'allois voir , ne trouvoit plus en moi fon idole ; je
n'etois plus pour les Dames le galant Jean - Jacques, & je fentois (i
bicn moi- meme que M. & Mile. Lambercier n'auroient plus reconnir
en moi leur eleve , que j'eus honte de me reprefenter a eux, & ne
Jes ai plus revus depuis lors. Les gouts les plus vils, la plus baile
poiiiTonnerie fuccederent a mes aimables amufemens , fans m'en laiifcr

meme la moindre idee. 11 faut que malgre 1'educarion Ja plus hon-
nete , j'eufTe un grand penchant a degenerer; car cela fe fir tres - ra-
pidement, fans la moindre peine,7 & jamais CeJar h precoce ne dc-
vint fi promptement Laridon.

Le metier ne me deplaifoit pas en lui-meme; j'avois un gout
vif pour le deflein; le jeu du burin m'amufoit alTez, & comme le ta-
lent du graveur pour I'horlogerie eft tres- borne, j avois 1'efpuir d'en.
atteindre la perfection. J'y ferois parvenu, pcut - etre , li la brutalite

dc mon maitre 6c la gene exceflive ne m'avoient rebute du travail. Je
Jui derobois mon terns , pour 1'cmpJoyer en occupations du meme
genre, mais qui avoienr pour moi 1'artrair de Ja libcrte. Je gravois
des efpeces de medailles pour nous fervir a moi & a mes cr.marades'
d'ordre de Chevalerie. Mon maitre me furprit ace travail de centre-
bande , & me roui Je coups , difant que je m'exerc.ois a fhire de /a
faufle monnoie , parce que nos medailles avoient les armes de la Re-
publique. Je puis bien jurer que je n'avois nulle idee de la faude
monnoie , & tres-peu de la veritable. Je favois mieux comment fe
£iiloient les As remains que nos pieces de trois fans.

La tyrannic de mon maitre finit par me rerdre infupportable le
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travail que j'aurois aime , & par me donner dcs vices que j'
hai's , tels que le menfonge , la faineantife, le vol. Rien ne m\i
mieux appris la difference qu'il y a de la dependance filiale a 1'efcla-
vage fcrvile , que le fouvenir des changemens que produifit en tnoi
cerre epoque. Naturel lament timide & honteux , je n'eus jamais plus
d'eloignement pour aucun defaut que pour I'erTronterie. Alais j'avois
joui d'une liberte honnete qui feulement s'etoit reftrcintc jufques-li
par degres , & s'evanouit enhn tout- a - fait. J'etois hardi chez mon

pere, libre chez M. Lambercier , difcret chez mon oncle ; je devins
crainrif chez mon maitre , & des-lors je fus un enfant perdu. Accou-
rume a^me egalite parfaite avec mes fuperieurs dans la maniere de
vivre , a ne pas connoitre un plaifir qui ne fut a ma portec , a ne pas

voir un mets dont je n'euffe ma part , a n'avoir pas un defir qive je
n? temoignaffe, a mettre enfin tous les mouvemens de mon cceur fur
mes levres , qu'on juge de ce que je dus devenir dans une mailbn ou
je n'ofois pas ouvrir la bouche , on il falloit fortir de table au tiers

du repas , & de la chambre auffi-tot que je n'y avois ricn a faire,
ou fans celTe enchaine a mon travail , je ne voyois qu'objets de jouif-
fances pour ci'autres & de privations pour moi fcul , ou 1'image de ia
liberte du maitre & des compagnons augmenroit le poids de mon afiu-
jettiirement , ou , dans les difputes lurce que je favois le mieux je
n'ofois ouvrir la bouche, ou tout enfin ce que je voyois devenoit
pour mon cceur un objet de convoitife , uniquement parce que j'etois
prive de rout. Adieu, 1'aifance, la gaite , les mots hcureux qui ja-
dis fouvent dans mes fautes m'avoient faic echapper au chucimenc. Je
ne puis me rappeller fans rire quJun foir chez mon pere , ctant con-

damiie pour quelque efpieglerie a m'aller coucher fans Ibuper , 6c

pallant par la cuiime avec mon trifle morceau de pain , je vis & flairai
le voti tournant a la broche. On etoic autour du feu ; il fallut en paf-
fant faluer tout le monde. Quand la ronde fut faite , lorgnant du coin
de 1'ceil ce roti qui avoir li bonne mine & qui fenroit fi bon, je ne
pus m'abftenir de lui faire aufli la reverence & de lui dire d'un ton
piteux : Adieu roti. Cette faillie de naivete parut fi plaiiante qu'on
me fit refler a fouper. Peut-etre eut-elle eu le meme bonheur chez
mon maitre , mais il efl: sur qu'elle ne m'y feroit pas venus, ou que
je n'aurois oie m'y livrer.
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Voila comment j'appris a ronvoiter en filence, a me cacher, a

dillimuler, a mcntir , & a derobcr, enfm; fantailie qui jufqu'alors
ne m'ecoit pas venue , & dont je n'ai pu depuis lors bien me guerir.
La convoicife 6c 1'impui fiance mcnent toujours la. Voila pourquoi
rous les laquais font fripons, & pourquoi tous les ap^rentifs doivent
J'ctre; mais dans un ctat egaJ & tranquille , ou tout ce qu'ils voient
ell a leur portee, ces derniers perdent en grandiffant ce honteux
penchant. N'ayant pas cu le meme avantage, je n'en ai pu cirer 10
meme profit.

Ce font prefquq roujours de bons fenrimens mal diriges qui font
faire aux enfans le premier pas vers le mal. Malgre les privations &
les tentations continuelles, j'avois demeure plus d'un an chez mon
maitre fans pouvoir me refoudre a rien prcndre, pas meme descho-
fes a manger. Mon premier vol fut une affaire dc complaifancc;
mais il ouvrit la porcc a d'autres, qui n'avoienc pas une (i loua-
ble fin.

Il y avoit chez mon maitre un compagnon appelle Al. T^errat, dont
Ja maifon, dans le voifmage, avoit un jardin atfez eloigne qui pro-
duifoit de tres - belles afperges. Il prit envie a M. Verrat, qui n'avoit
pas beaucoup d'argent , de voler a fa mere des afperges dans leur
primeur , <5c de les vendre pour faire quelques bons dejeunes. Comme
jl ne vouloit pas s'expofer lui - meme & qu'il n'etoit pas fort ingambe,
il me choiiit pour cette expedition. Aprcs quelques cajoleries preli-
minaires qui me gagnerenc d'autant mieux q,ue je n'en voyois pas le
but, il me la propofa comme une idee qui lui venoit fur le champ.
Je difputai beaucoup ; il infifta. Je n'ai jamais pu refifter aux carefles;
je me rendis. J'allois tous les matins moiffonner les plus belles af-
perges; jeles portois au Molard, ou quelque bonne femme qui voyoit
que je venois de les voler , me le difoit pour les avoir a meilleur
compte. Dans ma frayeur je prenois ce qu'elle vouloit bien me don-
ner; je le portois a M. Verrat, Cela fe changeoit promptement en
un dejeiine dont j'etois le pourvoyeur, & qu'il partageoit avec un autre
camarade ; car pour moi tres - content d'en avoir quelque bribe , je ne
rouchois pas meme a leur via.

Ce petit manege dura plufieurs jours fans qu'il me vint meme a
J'cfprit de voler le voleur , & de dimer fur M, Vcrrat Je produit do
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fes afpcrges. J'executois ma friponnerie avec la plus grande fi'Jclu..';
mon feul motif etoit de complaire a celui qui me la faiibit fiire. Ce-
pendant fi j'eufle etc furpris , que de coups, que d'injures, quHs tiai-
temens crucls n'euflai-je point efiuyes , tandis que le miferabie en
me dementant cut ete cru fur fa parole , & moi doublement puni pour
avoir ofe le charger , attendu qu'il etoit compagnon, & que je n'etois
qu'apprentif. Voila comment en tout etat le fort coupable fe fauve aux
depens du foible innocent.

J'appris ainii qu'il n'etoit pas fi terrible de voler que je 1'avois
cru, Sc je tirai bientot fi bon parti de ma fcience que rien de ce que
je convoitois n'etoit a ma portee en surete. Je n'etois pas abfolumenc
mal nourri chez mon maitre, & la fobriete ne m'etoit penible qu'en
la lui voyant ii mal garder. L'ufage de faire fortir de table les jeunes
gens quaiid on y fert ce qui les tente le plus, me paroit tres-bicn en-
tendu pour les rendre aufli friands que fripons. Je devins en peu de
terns 1'un & 1'autre , & je m'en trouvois fort bien pour 1'ordinaire,
quelquefois fort mal, quand j'etois furpris.

Un fouvenir qui me fait fremir encore <Sc rire tout a la fois, efl cclui
d'une chafle aux pommes qui me couta cher. Ces pommes etoienc
au fond d'une depenfe , qui par une jaloulie elevee recevoit du jour
de la cuifine. Un jour que j'etois feul dans la mailbn, je moncai fur
Ja may pour regarder dans le jardin des Hefperides ce precieux fruic
dont je ne pouvois approcher. J'allai chercher la broche pour voir fi
elle y pourroit atteindre : elle etoit trop courte. Je 1'alongeai par
une autre petite broche qui fervoit pour le menu gibier ; car mon
maitre aimoit la chafle. Je piquai plufieurs fois fans fucces..; enfin je
fentis avec tranfport que j'amenois une pomme. Je tirai tres -dou-
cement; deja la pomme toucboit a la jaloufie ; j'etois pret a la failir.
Qui dira ma douleur ? La pomme etoit trop grofle; elle ne put pafler
par le trou. Que d'inventions ne mis-je point en ufage pour latirer?
II fallut trouver des fupports pour tenir la broche en etat, un cou-
teau aflez long pour fendre la pomme, une latte pour la foutenir.
A force d'adrefTc & de terns je parvins a la partager, efperant tirer
enfuite les pieces 1'une apres 1'autre. Mais a peine furent-elles fe-
parees qu'elles tomberent routes deux dans la depenfe. Ledleur pi-
toyable, partagez mon affliction !
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Je ne perdis point courage; mais j'avois perdu beaucoup de tems.-

Je craignois d'etre furpris ; je renvoie au lendemain une tentative
plus heureufe, &jeme remets a 1'ouvrage tout'aufll tranquillemenc
quc ft je n'avois rien fait, fans fonger aux deux temoins indifcrers
qui depofoient centre moi dans la depenfe.

Le lendemain retrouvant 1'occafion belle , je tente un nouvel efTaf.
Je monte fur mes tretaux, j'alonge la broche, je i'ajufte , j'etois
pret a piquer malheureufement le dragon ne dormoic pas,
tout-a-coup la porte de la depenfe s'ouvre ; mon maitre en fort,
croife les bras, me regarde , <3c me dit : Courage La plume
me tombe des mains.

Bientot: a force d'effuyer de mauvais traitemens, j'y devins moins
fenfible ; ils me parurent en fin une forte de compenfation du vol, qui
me mertoit en droit de Je continues Au lieu de rerourner les yeux

en arriere & de rcgarder la punition , je les porrois en avant & je
regardois la vengeance. Je jugeois que me batrre comme fripon,
c'etoit m'autorifer a 1'etre. Je trouvois que voler & etre batcu alloienc
enfemble , & conftituoient en quelque forte un etat, & qu'en rem-
pliflant la partie de cet etat qui dependoit de moi, je pouvois laiffer
le foin de 1'autre a mon maitre. Sur cette idee, je me mis a voler

plus tranquillement qu'auparavanr. Je me difois : Qu'en arrivera-t-il,
enfin r Je ferai battu. Soit : je fuis fait pour I'etre.

J'aime a manger fans etre avide; je fuis fenfuel <5c non pas gourmand.
Trop d'autres gouts me diftraifent de celui-la. Je ne me fuis jamais oc-
cupe de ma bouche, que quand mon cceur etoit oifif; & cela m'efl fi
rarement arrive dans ma vie, quc je n'ai guere eu Je terns de fonger
aux bons morccaux. Voila pourquoi je ne bornai pas long-rems ma
friponncrie au comeftible, je J'ccendis bientot a tout ce qui me ten-
toit; & fi je ne devins pas un voletir en forme, c'eft que jc n'ai jamais
ete beaucoup tente d'argent. Dans le cabinet commun , mon maitre

avoit un autre cabinet a part, qui L-nn~>it a clef; je trouvai le moyen
d'cn ouvrir la porte , & de la refermcr fans qu'il y parut. La je mettois
a contribution fes bons outils, fes meilieurs defTins , fes empreintes ,
tout ce qui nv_> fiilbit envie & qu'il aficctoit d'cloigner de moi. Dans
le fond, ces vols eroient bicn innocens , puifqu'ils n'etoient faits que
pour ecre employes aibniervice: muis j'etois traniporte de joie d'avoir

ces
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ces bagatelles en mon pouvoir; je croyois voler le talent avec fes pro-
ductions. Du refte , il y avoit dans des boites des recoupes d'or <Sc
d'argent, de petits bijoux, des pieces de prix, de la monnoie. Quand
j'avois quatre ou cinq fols dans ma poche, c'etoit beaucoup : cependanc
loin de toucher a rien de tout cela, je ne me fouviens pas meme d'y
avoir jette de ma vie un regard deconvoitife. Je le voyois avec plus
d'effroi que de plaifir. Je croisbien que cette horreur du vol de 1'argent
& de ce qui en produit me venoit en grande partie de 1'education. II fe
meloit a cela des idees fecretes d'infamie, de prifon, de chatiment,
de potence, qui m'auroient fait fremir fi j'avois ete tente ; au lieu que
mes tours ne me fembloient que des efpiegleries, & n'etoient pas autre
chofe en eflfct. Tout cela ne pouvoit valoir que d'etre bien etrille par
mon maitre , & d'avance je m'arrangeois la-deflus.

Mais encore une fois, je ne convoitois pas meme alTez pour avoir
a m'abftenir; je ne fentois rien a combattre. Une feule feuille de beau
papier a deffiner me tentoit plus que 1'argent pour en payer une rame.
Cette bizarrerie tient a une des fingularites dc mon caraftere ; elle a eu
tant d'influence fur ma conduite , qu'il importe de 1'expliquer.

J'ai des paffions tres-ardentes ; & tandis qu'elles m'agitent, rien
n'egale mon impetuoiite ; je ne connois plus ni management, ni refpecl,
ni crainte , ni bienfeance; je fuis cynique, effronte , violent, intre-
pide ; il n'y a ni hoflte qui m'arrete , ni danger qui m'effraie. Hors
le feul objct qui m'occupe, 1'univers n'eft plus rien pour moi : mais
tout cela ne dure qu'un moment, & le moment qui fuit me jette dans
Faneantiflement. Prenez-moi dans le calme , je fuis 1'indolence & la
timidite meme; tout m'eftarouche, tout me rebute ; une mouche en
volant me fait peur ; un mot a dire, un gefte a faire epouvante ma
parefTe ; la crainte & la honte me fubjuguent a tel point, que je vou-
drois m'eclipfer aux yeux de tous les mortels. S'il faut agir , je ne
fais que faire ; s'il faut parler, je ne fais que dire; fi Ton me regarde,
je fuis decontenance. Quand je me paflionne, je fais trouver quelque-
fois ce que j'ai a dire; mais dans les entretiens ordinaires , je ne
trouve rien , rien du tout; ils me font infupportables, par cela feul
que je fuis oblige de parler.

Ajoutez qu'aucun de mes gouts dominans ne confifte en chofes qui
s'achetent. II ne me faut que des plaifirs purs, & 1'argent les em-

Guvrcs Pojlh. Tome 111. E
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poifonne tous. J'aime , par exemple , ceux de la table ; mais ne pou-
vant fouffrir ni la gene de la bonne compagnie , ni la crapule du ca-
baret , je ne puis les gouter qu'avec un ami; car feul, cela ne m'eft
pas poflible : mon imagination s'occupe alors d'aurre chofe , & je n'ai
pas le plaihr de manger. Si mon fang allume me demande des femmes,
mon coeur emu me demande encore plus de 1'amour. Des femmes a.
prix d'argent perdroient pour moi tous leurs charmes; je doute meme
s'il feroit en moi d'en profiter. II en eft ainfi de tous les plaHirs a ma
portee : s'ils ne font gratuirs je Jes trouve inlipides : j'aime les feuls
biens qui ne font a perfonne qu'au premier qui les fait gouter.

Jamais 1'argenr ne me parut une chofe aufli precieufe qu'on la trouve.
Bien plus, il ne m'a meme jamais paru fort commode : il n'eft bon a.
rien par lui-m£mc, il faut le transformer pour en jouir; il faut acherer,
marchander, fouvent etre dupe, bien payer, etre mal fervi. Jc vou-
drois une chofe bonne dans fa qualite, avec mon argent je fuis sur de
J'avoir mauvaife. J'achete cherun oeuf frais, il eft vieux ; unbeau fruit,

il eft verd ; une fille, elle eft gatee. J'aime le bon vin, mais ou en
prendre ? Chez un marchand de vin ? comme que je faffe il m'empoi-
fonnera. Veux-je abfolument etre bien fervi ? que de foins .' quc d'em-
barras.' avoir des amis, des correfpondans, donner des commiflions,
ecrire , aller , venir, attendre, 6c fouventau bout etre encore trompc.
Que de peine avec mon argent! je la crains plus que je n'aime le
bon vin.

Mille fois, durant mon apprentiffage & depuis, je fuis ford dans le
deffein d'acheter quelque friandife. J'approche de la boutique d'un
patiflier ; j'appercois des femmes au comptoir ; je crois deja les voir
rire & fe moquer entr'elles du petit gourmand. Je pafle devant une
fruitiere ; je lorgne du coin de 1'ceil de belles poires, leur parfum me
tente ; deux ou trois jeunes-gens tout pres de-la me regardent; un
homme qui me connoit eft devant fa boutique ; je vois de loin venir
une fille, n'eft-ce point la fervante de la maifon ? Ma vue courte me
fait mille iilulions : je prends tous ceux qui paflent pour des gens de
ma connoiiTance : par-tout jefuis intimide, retenu par quelqu'obftacle.
Mon dehr croit avec ma honte , & je rentre enfin comme un ibt, de-

vore de convuitife, ayanc dans ma poche de quoi la fatisfaire, &
n'ayanc ofe rien achecer.
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J'entrerois dans les plus infipides details, fi je fuivois dans 1'emploi
de mon argent, foit par moi, (bit par d'autres , 1'embarras, la honte,
la repugnance, les inconveniens, les degouts de toute efpece que j'ai
toujours eprouves. A mefure qu'avanfanc dans ma vie , le Letleur

prendra connoiiFance de mon humeur, il fentira tout cela fans que je
m'appefantifle a le lui dire.

Cela compris, on comprendra fans peine une de mes pretendues
contradictions; celle d'allier une avarice prefque fordide avec le plus
grand mepris pour 1'argent. C'eft un meuble pour moi fi peu com-
mode, que je ne m'aviie pas meme de defirer celui que je n'ai pas ,
& que quand j'en ai, je le garde long-terns fans le depenfer, faute
de favoir 1'employer a ma fantaifie: mais 1'occafion commode & agrea-
ble fe prefente-t-elle? j'en profile fi bien que ma bourfe fe vuide avant
que je m'en fois appercu. Du refte , ne cherchez pas en moi le
tic des avares , celui de depenfer pour 1'oftentation ; tout au contraire,
je depenfe en fecret & pour le plaifir : loin de me faire gloire de de-
penfer, je m'en cache. Je fens fi bien que 1'argent n'eft pas a mon
ufage, que je fuis prefque honteux d'en avoir, encore plus de m'en
fervir. Si j'avois eu jamais un revenu fuffifant pour vivre commode-
mettt, je n'aurois point etc tence d'etre avare , j'en fuis tres-sur. Je
depenferois tout mon revenu fans chercher a I'augmenter ; mais ma
fituation precaire me tient en crainte. J'adore la Hberte ; j'abhorre la
gene, la peine , rafTujettiflement. Tant que dure 1'argenc que j'ai dans
ma bourfe, il aflure mon independance, il me difpenfe de m'intri-
guer pour en trouver d'autre ; neceffite que j'eus toujours en horreur :
mais de peur de le voir finir , je le choie. L'argent qu'on poflede eft
Tinftrument de la liberte; celui qu'on pourchafle eft celui de la fervi-
tude. Voila. pourquoi je ferre bien , & ne convoke rien.

Mon defintereflement n'eft done que parc-fle; le plaifir d'avoir ne
vaut pas la peine d'acquerir; & ma diffipation n'eft encore que pa-
rclTe : quand 1'occafion de depenfer agreablement fe prefente, on ne
peut trop la mettre a profit. Je fuis moins tenre de 1'argent que
des chofes , parce qu'entre 1'argent & la pollellion defiree il y a
toujours un intermediaire , au lieu qu'entre la chofe meme & fa
jouiirance il n'y en a point. Je vois la chofe , elle me tente ; Ii je

ne vois que le moyen de 1'acquerir , il ne me tente pas. J'ai done
Eij
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ere fripon , <5t quelquefois je le fuis encore de bagatelles qui me
tentent <5c que j'aime mieux prendre que demander. Mais , petit ou
grand , je ne me fouviens pas d'avoir pris de ma vie un liard a
perfonne ; hors une feule fois , il n'y a pas quinze ans _, que je volai
fept Jivres dix fous. L'aventure vaut la peine d'etre contee ; car il
s'y trouve un concours impayable d'effronterie & de betife, que j'au-
rois peine moi-meme a croire s'il regardoit un autre que moi.

C'etoit a Paris. Je me promenois avec M. de Francueil au Palais-
Koyal , fur les cinq heures. Il tire fa montre, la regarde, & me
riir : Aliens a 1'Opera ; je Je veux bien ; nous aliens. Il prend deux
billets d'amphitheatre , m'en donne un , & paffe le premier avec
1'autre ; je le fuis , il entre. En entrant apres lui, je trouve la porte
embarraffee. Je regarde, je vois tout le monde debout, je juge que
je pourrai bien me perdre dans cette foule , ou du moins laifler

fuppofer a M. de Francueil que j'y fuis perdu. Je fors, je reprends
jna contre-marque , puis mon argent, & je m'en vais, fans fonger
qu'a peine avois-je atteint la porte que tout le monde etoit arils,
& qu'alors M. de Francueil voyoit clairement que je n'y etois plus.

Comme jamais rien ne fut plus eloigne de mon humeur que ce trair.-
la , je le note , pour montrer qu'il y a des momens d'une efpece
de delire , ou il ne faut point juger des hommes par leurs actions.
Ce n'etoit pas precifement voler cet argent; c'etoit en voler Temploi :
moins c'etoit un vol , plus c'etoit une infamie.

Je ne finirois pas ces details (i je voulois fuivre toutes les routes
par lefquelles durant mon apprentiiTage je paflai de la fublimite de
I'hero'ifme a la b a fie fie d'un vaurien. Cependant en prenant les vices
de mon etat il me fut impolTible d'en prendre tout-a-fait les gouts.
Je m'ennuyois des amufemens de mes camarades , & quand la trop
grande gene m'eut auffi rebute du travail, je m'ennuyai de tout. Cela
me rendir le gout de la lefture que j'avois perdu depuis long-tern;1.
Ces ledures, prifes fur mon travail devinrent un nouveau crime,
qui m'attira de nouveaux chatimens. Ce gout irrite par la contrainte
devint paflion , bientot fureur. La Tnbu _, fameufe loueufe de livres

m'en fourniffbit de toute efpece. Bons & mauvais tout paffoit, je
ne choififlbis point ; je lifois tout avec une egale avidire. Je Jifois a
1'etabli, je lifois en allant faire mes meflages, je lifois a la garde-
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robe & m'y oubliois des heures entieres , la tete me tournoit de la.
ledure , je ne faifois plus que lire. Mon maitre m'epioit, me fur-
prenoit, me battoit, me prenoit mes livres. Que de volumes furent
dechires , brules, jettes par les fenetres ! Que d'ouvrages refterent
depareilles chez la. Tribu ! Quand je n'avois plus de quoi la payer
je lui donnois mes chemifes, mes cravates, mes hardes, mes trois
fous d'etrennes tous les dimanches lui etoient regulierement portes.

Voila done, me dira- t-on , 1'argent devenu neceffaire. II eft vrai;
mais ce fuc quand la lefture m'euc c">te toute adivite. Livre tout en-
tier a mon nouveau gout je ne faifois plus que lire , je ne volois plus.
C'eft encore ici une de mes differences caracteriftiques. Au fort d'unc
certaine habitude d'etre un rien me diftrait, me change, m'attache,
enfin me paflionne , & alors tout eft oublie. Je ne fonge plus qu'au
nouvel objet qui m'occupe. Le cceur me battoit d'impatience de feuil-
leter le nouveau livre que j'avois dans la poche ; je le tirois auffi-ton
que j'etois feul & ne fongeois plus a fouiller le cabinet de mon
maitre. J'ai meme peine a croire que j'euffe vole quand meme j'au-
rois eu des paffions plus coiateufes. Borne au moment prefent, il n'c-
toit pas dans mon tour d'efprit de m'arranger ainfi pour Tavenir.
La Tribu me faifoit credit, les avances ctoient petites , & quand j'a-
vois empoche mon livre _, je ne fongeois plus a rien. L'argent qui
me venoit naturellement paflbit de meme a cette femme , & quand.
eile devenoit preiTante , rien n'etoit plutot fous ma main que mes
propres effets. Voler par avance etoit trop de prevoyance, & voler
pour payer n'etoit pas meme une tentation.

A force de querelles, de coups, de lectures derobees & mal choi-
fies, mon humeur devint taciturne, fauvage, ma tete commencoit :i
s'alterer, 6c je vivois en vrai loup-garou. Cependant fi mon gout
ne me preferva pas des livres plats & fades, mon bonheur me pre-
ferva des livres obfcenes & licencieux ; non que la Tribu , femme a

tous egards tres - accommodante, fe fit un fcrupule de m'en preter.
Mais pour les faire valoir elle me les nommoit avec un air.de myf-
tere , qui me forcoit precifement a les refufer , rant par degout que
par honte , & le hafard feconda fi bien mon humeur pudique, que
j'avois plus de trente ans avant que j'euiTe jette les ycux fur aucun
de cos dangereux livres,
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En moins d'un an j'epuifai la mince boutique de la Tribu, & alors

je me trouvai dans mes loifirs cruellement defoeuvre. Gueri de mes
gouts d'enfant & de poliiTon par celui de la lefture, & meme par mes
left tires , qui, bien que fans choix & fouvent mauvaifes, ramenoient
pourtant mon coeur a des fentimens plus nobles que ceux que m'avoic
donnes mon etat. Degoute de tout ce qui etoit a ma portee , & fen-

tant trop loin de moi rout ce qui m'auroit rente, je ne voyois rien de
poffible qui put flatter mon coeur. Mes lens emus depuis long-terns
me demandoient une jouiffance dont je ne favois pas meme imaginer
i'objet. J'etois auffi loin du veritable que fi je n'avois point eu de fexe,
& deja pubere <Sc fenhble , je penfois quelquefois a mes folies, mais
je ne voyois rien au -dcla. Dans cette etrange fituation mon inquiete
imagination prit un parti qui me fauva de moi-meme & calma ma
naiflanre fenfualite. Ce fut de fe nourrir des fttuations qui m'avoient
intereiTe dans mes ledures, de les rappeller, de les varier, de les
combiner, de me les approprier tellementque je devinfTe un des per-
fonnages que j'imaginois, que je me vifTe toujours dans les pofitions
les plus agreables felon mon gout, enfin que 1'etat fi&if oil je venois
a bout de me mettre me fit oublier mon etat reel dont j'etois (1 me-

content. Get amour des objets imaginaires & cette facilite de m'en
occuper achevercnt de me degouter de tout ce qui m'entouroic, <5c
determinerent ce gout pour la lolitude, qui m'efl toujours refte depuis
ce terns -la. On verra plus d'une fois dans la fuite les bizarres effets
de cette difpofition fi mifanthrope ck fi fombre en apparence, mais
qui vient en effct d'un cceur trop aflfeftueux, rrop aimant, trop ten-
dre , qui, faute d'en trouver d'exiilans qui iui refTemblent eft force
dc s'alimenrcr de fidions. II me fuffit, quant a prefent, d'avoir mar-
que 1'origine & la premiere caufe d'un penchant qui a modifie toutes
mes pafTions, & qui, les contenant par elles - memes, m'a toujours
rendu parefTcux a faire, par trop d'ardeur a defirer.

J'atteignis ainfi ma feizieme annee , inquiet, mecontent de tout (S:
de moi, fans gouts de mon etat, fans plailirs de mon age , devore
de defirs dont j'ignorois I'objet, pleurant fans fujet de larmes, fou-
pirant fans favoir de quoi; enfin carefiant tendrement mes chimeres,
faute de rien voir autour de moi qui les valur. Les dimanches mes
camarades venoient me cherchcr aprcs le preche pour aller m'ebatcre
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avec eux. Je leur aurois volontiers tkhappe fi j'avois pn r mais une
fois en train dans leurs jeux , j'etois plus ardent uc . loin
qu'aucun mure; difficile a tbranler & a retcnir. Ce fut-la de tout
tems ma difpolltion confhnte. Dans nos promenades hors de la ville
j'allois toujours en avant fans fonger au retour , a moins que d'autres
n'y fongcaflent pour moi. J'y fus pris deux fois; les portes furent fer-
mees avant que je puffe arriver. Le lendemain je fus traite comme
on s'imagine , 6c la feconde fois il me fut promis un tel accueil pour
la troifieme, que je refolus de ne m'y pas expofer. Cette troifieme
foil fi redoutee arriva pouvtant. Ma vigilance fut mife en defaut par
un maudit Capicaine appelle M. Minutoli, qui fermoit toujours la
porte ou il etoit de garde une demi - heure avant les autres. Je revenois
avec deux camarades. A demi-lieue de la ville j'entends fonner la
retraite ; je double le pas; j'entends battre la caifTe, je cours a toutes
jambes : j'arrive effoulHe, tout en nage : le coeur me bat, je vois de
loin les foldats a leur pofte ; j'accours, je crie d'une voix etouffee. H
etoit trop tard. A vingt pas de Tavancee, je vois lever le premier
pont. Je fremis en voyant en 1'air ces comes terribles, fmifire & fatal
augure du fort inevitable -que ce moment commencoit pour moi.

Dans le premier tranfporc de ma douleur je me jettai fur le glacis,
& mordis ia tcrre. Ales camarades riant de leur malheur prirent a
1'inflanc leur parti. Je pris aufli le mien , mais ce fut d'une autrc ma-

niere. Sur le lieu meme je jurai de ne retourncr jamais chez mon
maitre ; & le lendemain , quand , a 1'heure de la decouverte ils ren-

trerent en ville , je leur dis adieu pour jamais, les priant feulement
d'avertir en fecret mon coufin Bernard de la refolution que j'avois
prife , & du lieu ou il pourroit me voir encore une fois.

A mon entree en apprentiffage , etant plus fepare de lui, je le
vis moins. Toutefois durant quelque tems nous nous rafTemblions
les dimanches : mais infenfiblement chacun prit d'autres habitudes t

& nous nous vimes plus rarement. Je fuis perfuade que fa mere con-
tribua beaucoup a ce changement. II etoit, lui, un garjon du haut;
moi , chetif, apprentif} je n'etois plus qu'un enfant dc St. Gcrvais.
Il n'y avoic plus entrc nous d'egalite malgre la naiflance ; c'etoit de-
roger que de me frequenter. Cependant Jes liaifons ne cefTerent point
tout-a-faic entre nous , 6; comme c'etoit un gar^on d'un bon na-
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turcl , il fuivoic quelquefois fon coeur malgre les lemons de fa mere.
Inftruit de ma resolution , il accourutj non pour m'en diffuader ou.
la partager , mais pour jetter par de petits prefens quelque agre-
inenr dans ma fuite ; car mes propres resources ne pouvoieiu me
mener fort loin. II me donna cntr'autres une petite cpee dont j'etois
fort epris, & que j'ai portee jufqu'a Turin , ou le befoin m'en fie

defaire, & ou je me la paflai, comme on dit , au travers du corps.

Plus j'ai reflechi depuis a la maniere dont il fe conduifit avec moi
dans ce moment critique , plus je me fuis perfuade qu'il fuivit les
inftrudions de fa mere & peut-etre de fon pere ; car il n'eft pas poffible
que de Jui-mcme il n'eut fait quelque effort pour me retenir, ou
qu'il n'eut ete rente de me fuivre : mais point. II m'encouragea dans
inon deffein plutot qu'il ne m'en detourna : puis quand il me vit bien
refolu , il me quitta fans beaucoup de larmes. Nous ne nous fommes
jamais ecrit ni revus ; c'eft dommage. II etoit d'un caraftere eflen-
tiellement bon : nous etions faits pour nous aimer.

Avant de m'abandonner a la fatalite de ma deftinee, qu'on me per-
mette de tourner un moment les yeux fur celle qui m'attendoit na-
rurellcment , f) j'erois tombe dans Jes mains d'un meilleur maitre.

Jlien n'etoit plus convenable a mon humeur ni plus propre a me
rendre heureux que 1'etat tranquille 6c obfcur d'un bon artifan , dans

certaines clafles fur-tout, telles qu'eft a Geneve celle des graveurs.
Cct etat , aflez lucratif pour donner une fubliftance aifee , & pas
aflez pour mener a la fortune , cut borne mon ambition pour le rede
de mes jours ; & me laiflant un loifir honnete pour cultiver des
gouts moderes , il m'eut contenu dans ma fphere fans rn'offrir aucun
moyen d'en forrir. Ayant une imagination aflez riche pour orner de
fes chimeres tous les etats, aflez puiflante pour me tranfporter , pour.
ainfi dire , a mon gre de 1'un a 1'autre , il m'importoit peu dans lequel
je fufle en effet. Il ne pouvoit y avoir fi Join du lieu ou j'etois au
premier chateau en Efpagne , qu'il ne me fut aife de m'y etablir.
De cela feul, il fuivoit que 1'etat le plus fimple, celui qui donnoit
le moins de tracas & de foins, celui qui laiflbit 1'efprit le plus libre,
eroit celui qui me convenoit le mieux , & c'etoit precifemeut Je
mien. J'aurois pafle dans le fein de ma religion , de rna patrie ,
de ma farniile & de mes amis, une vie pajfibje <5; douce , telle qu'il

la
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la falloic a mon cara£lere , dans 1'uniformite d'un travail de mon
gout, <3c d'une fociete felon mon coeur. J'aurois etc bon chretien,
bon citoyen , bon pere de famille, bon ami, bon ouvrier , bon homme

en toute chofe. J'aurois aime mon etat , je 1'aurois honore peut-
etre ; & apres avoir pafte une vie obfcure & fimple, mais egale &
douce , je ferois mort paifiblement dans le fein des miens. Bientot
oublie , fans doute , j'aurois ete regrette du moins auffi long-rems
qu'on fe feroit fouvenu de moi.

Au lieu de cela. . . . quel tableau vais-je faire ? All ! n'anticipons
point fur les miferes de ma vie , je n'occuperai que crop mes ledeurs
de ce trifle fujet.

Fin du premier Llvre.

Qf.uvrcs Pojlh. Tome III.
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ur A N T le moment ou Terfroi me fuggera le projct de fuir m'avoic
paru trifle, aucant celui ou je 1'executai me paruc charmant. Encore
enfant, quitter mon pays , mes parens , mes appuis , mes resources,

lailTer un apprentiflage a mode fait, fans favoir mon metier aflez pour
en vivre ; me livrer aux horreurs de la mifere, fans voir aucun moyen
d'en ibrtir , dans 1'age de la foiblefle & dc 1'innocence , m'expofer a
routes les tentations du vice & du defefpoir ; chercher au loin les
maux , les erreurs , les pieges , 1'efclavage & la mort , fous un joug
bien plus inflexible que celui que je n'avois pu fouffrir : c'etoit-la ce
que j'allois faire , c'etoit la perfpe&ive que j'aurois du envifager. Que
celle que je me peignois etoit differente ! L'independance que je
croyois avoir acquiie etoit le feul fentiment qui m'affeftoit. Libre <5c
maitre de moi-meme , je croyois pouvoir tout faire, atteindre a tout ;
je n'avois qu'u m'elancer pour m'elever & voler dans les airs. J'entrois
avec fecurite dans le vafte efpace du monde ; mon merite alloit Je
remplir : a chaque pas, )'allois trouver des feftins , des trefors , des
aventures , des amis prets a me fervir, des maitrefles empreilees a
zne plaire : en me montrant, j'allois occuper de moi I'univers : non
pas pourtant I'univers tout entier , je Ten difpenfois en quelque
forte , il ne m'en falloit pas tant. Une fociete charmante me fuffilbit
fans m'embarrafler du refte. Ma moderation minfcrivoit dans une
fphere ccroite , mais delicieufement choifie, ou j'etois allure de regner.
Un feul chateau bornoit mon ambition : favori du Seigneur & de la
Dame } amant de la DemoifelJe, ami cdu frere , & proredeur des
yoifms ; j'etois concent; il ne ra'eu falioit pas da vantage.
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En attendant ce modefte avenir, j'errai quelques jours autour de la

ville, logeant chez des payfans de ma connoiflance , qui tous me re-
f urcnt avec plus de bonte que n'auroient fait des urbains. Us m'accueil-
loient, me logeoient, me nourrifToient trop bonncment pour en avoir
le merite. Cela ne pouvoit pas s'appeller faire 1'aumone; ils n'y met-
toient pas affez 1'air de la fuperiorite.

A force dc voyager & de parcourir le monde , j'allai jufqu'a Con-
fignon, terre de Savoie , a deux lieues de Geneve. Le Cures'appel-
loit M. de Pontverre. Cenom, fameuxdans 1'hiftoire de laRepublique,
me frappa beaucoup. J'etois curieux de voir comment etoient faits les
defcendans des gentilshommes de la cueiller. J'allai voir M. de Pont-
verre. II me recut bien, me parla de 1'herefie de Geneve, de 1'autorite
de la fainte mere Eglife, & me donna a diner. Je trouvai pcu de chofe
a repondre a des argumens qui finiflbient ainfi, & je jugeai que des
Cures chez qui Ton dinoit li bien , valoient tout au moins nos Mi-

niftres. J'etois certainement plus favant que M. de Pontverre, tout gen-
tilhomme qu'il etoit; mais j'etois trop bon convive pour etre ft boa
theologien ; & fon vin de Frangi, qui me parut excellent, argumen-
toit fi viftorieufement pour lui , que j'aurois rougi de fermer la bouche
a un fi bon hote. Je cedois done, ou du moins je ne refiftois pas en
face. A voir les menagemens dont j'ufois, on m'auroit cru faux ; on,
fe fut trompe : ;e n'etois qu'honnete, cela eft certain. La flaterie, ou
plutot la condefcendance, n'eft pas toujours un vice ; elle eft plus
fouvent une vertu, fur-tout dans les jeunes gens. La bonte avec la-
quelle un homme nous traite, nous attache a lui; ce n'eft pas pour 1'abu-
fer qu'on lui cede s c'eft pour ne pas 1'attrirter , pour ne pas lui rendre
le mal pour le bien. Quel interet avoit M. de Pontverre a m'accueillir,
a me bien traiter, a vouloir me convaincre P Nul autre que le mica
propre. Mon jeune coeur fe difoit cela. J'etois touche de reconnoif-
fance & de refpcft pour le bon Pretre. Je fentois ma fuperiorite; je ne
voulois pas Ten accabler pour prix de fon hofpitalite. II n'y avoit point
de motif hypocrite a cette conduite ; je ne fongeois point a changer
de religion ; & bien loin de me familiarifer fi vite avec cette idee, je ne
1'envifageois qu'avec une horreur qui devoit 1'ecarter de moi pour
long-terns j je voulois feulement ne point facher ceux qui me caref-

F i



LES CONFESSIONS.

foient dans cette vue ; je voulois cultiver leur bienveillance & leur
laifler 1'efpoir du fucces, en paroifTant moins arme que je ne 1'etois en
cfiet. Ma faute en cela refTembloit a la coquetterie des honnetes fem-
nies, qui quelquefois, pour parvenir a leurs fins, favent, fans rien
permettre ni rien promettre , fairc efperer plus qu'elles ne veulent
tcnir.

La raifon , la pitie, 1'amour de I'ordre exigeoient allurement que ,
loin de le prefer a ma folie, on m'eloignat de ma perte oil je eourois,
en me renvoyant dans ma famille. C'eft-Ia ce qu'auroit fait ou tache
de faire tout homme vraiment vertueux. Mais quoique M. de Pomverrc
fut un bon homme, ce n'etoit afliirement pas un homme vertueux : au
contraire j c'etoit un devot qui ne connoiflbit d'autre vertu que d'adorer
les images & de dire le Rofaire, une efpece de miiTionnaire qui n'ima-
ginoit rien de mieux pour le bien dc la foi, que de faire des libelles
contre les Miniitres de Geneve. Loin dc penfer a me renvoyer chez
moi, il profita du defir que j'avois de m'en eloigner, pour me mettre
hors d'etat d'y mourner, quand meme il m'en prendroit envie. II y
avoit tout a parier qu'il m'envoyoit perir dc mifere ou devenir un
vaurien. Ce n'etoir point la ce qu'il voyoic; il voyoic une ame otee a
J'herefie £ rendue a. i'Eglife. Honnete homme ou vaurien , qu'impor-
toit cela , pourvu que j'allaiTe a la mefle f II nc faut pas croire , au

reile, que cctte facon de penfer foit particuliere atix catholiques ; elle
efl celle de toute religion dogmatique ou Ton fair I'eiTentiel, non de
faire, mais de croire.

Dieu vous appelle, me dit M. dePontverre. Allez a Annecy ; vous
y trouverez une bonne Dame bien charitable, que les bienfaits du Roi
mettent en etat de retirer d'autres ames de 1'erreur dont elle eft fortie

elle-memc. Il s'agiffoit de madame de Warcns^ nouvelleconverrie, que
les Pretres forjoient en effet de partagcr avec la canaille qui venoit
vendre fa foi, une penfion de deux mille francs que lui donnoit le Roi
de Sardaigne. Je me fentois fort humilic d'avoir befoin d'une bonne
Dame bien charitable. J'aimois fort qu'on me donnat mon neceiTaire ,

mais non pas qu'on me fit la charite, & une devote n'etoit pas pour
moi tort atcirante. Toutefois prelle par M. de. Pontvtrre r par la faim

i me talonnoit; bien aife aufli de fuire un voyage, 6: d'avoir un but 3
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je prends mon parti, quoiqu'avec peine, & je pars pour Annecy. J'y
pouvois etre aifement en un jour; mais je ne me preflbis pas , j'en mis
trois. Je ne voyoispas un chateau a droite ou a gauche , lans allercher-

cher 1'aventure que j'etois fur qui m'y attendoit. Jc n'ofois entrer dans
le chateau , ni heurter , car j'etois fort timide: mais je chantois fous
la fenetre qui avoir le plus d'apparence, fort furpris, apres m'etre
long-terns epoumonne , de ne voir paroitre ni Dames ni Demoifelles
qu'attirat la beaute de ma voix ou le fel de mes chanibns , vu que

i'en favois d'admirables que mes camarades m'avoient appriies, & que
je chanrois admirablemenr.

J'arrive en fin ; je vois madame de Warcns. Cctte epoque de ma vie
a decide de mon caraftere; je ne puts me refoudre a la palTer lege-
rcmenr. J'etois au milieu de ma feizieme annee. Sans etre ce qu'on
appelle un beau garcon , j'etois bien pris dans ma petite taille; j'avois
un joli pied, la jambe fine , I'air degage, la phylionomie animee , la

bouche mignone, les fourcils & les cheveux noirs, les yeux petits &
meme enfonces, mais qui lancoient avec force le feu dont mon fang'
etoit embrafe. Malheureufement je ne favois rien de tout cela; & de
rna vie , il ne m'eft arrive de longer a ma figure , que lorfqu'il n'etoic
plus t-ems d'en tirer parti. Ainfi j'avois , avec la timidice de mon age ,
ceile d'un naturel tres-aimant, toujours trouble par la crainte de de-
plaire. D'ailleursj quoique j'euffe 1'efprit aiTezorne, n'ayanc jamais vu
le monde , je manquois totalement de manieres; £ mes connoiifances t

loin d'y fuppleer, ne fervoient qu'a m'intimider davantage, en me
faifanr fentir combien j'en manquois.

Craignant done que mon abord ne prevint pas en ma faveur , je
pris autremenr mes avantages, 5c je fis une belle lettre en ftyle d'Ora-
teur, ou , coufant des phrafes des livres avec des locutions d'ap-
prentif, je acployois toute mon eloquence pour captiver la bienveillance
de madame de W^ar&ns. J'cnfermai la lettre de M. de Ponnerre. dans la

mienne , 6c je partis pour cettc terrible audience. Je ne trouvai point
madame de Wnrcris ; on me die qu'elle venoit de fortir pour aller a
J'Eglife. C'etoit le jour des Rameaux de 1'annee 17^8. Je cours pour la
fuivre ; je la vois, je 1'atteins, je lui parle.... Je dois me fouvenir du
lieu ; je 1'ai fouvenr depuis mouille de mes larmes & couvert de mes
baifers. Que ne puis - je emourer d'un baluflre d'or cette heureufe
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place ! que n'y puis-je attirer les hommages de toute la terre ! Qui-
conque aime a honorer les monumens du falut des hommes, n'en
devroit approcher qu'a genoux.

C'eroir un p:ilLge derriere fa maifon, enrre un ruifTeau a main
droite qui la feparoit du jardin , <Sc le mur de la cour a gauche , con-

duifant par une faufle porte a 1'Eglife des Cordeliers. Prete a entrer
dans cette porte , madame de Karens fe retourne a ma voix. Que
devins-je a cette vue ! Je m'etois figure un vieille devote bien re-
chignee; la bonne Dame de M. de Pontvcrre ne pouvoit etre autre
chole a mon avis, je vois un vifage petri de graces, de beaux yeux
txeus pleins de douceur, un teint eblouillant, le contour d'une gorge
enchanterefle. Rien n'echappa au rapide coup-d'ceil du jeune profelyte;
car je devins a 1'inftant le fien ; stir qu'une religion prechee par de
tels miffionnaires ne pouvoit manquer de mener en paradis. Elle
prend en fouriantla lettre que je lui prefente d'une main tremblante,
1'ouvre , jette un coup-d'ceil fur celle de M. de Pontverre , revient a

la mienne qu'elle lit toute entiere , & qu'elle cut relue encore , li

fon Jaquais ne 1'eut avertie qu'il etoit terns d'entrer. Eh ! mon enfant,
me dit-clle d'un ton qui me fir rrcllaillir , vous voila courant le pays

bien jeune ; c'cft dommage , en verite. Puis fans attendre ma re-

ponfe , elle ajouta : Allez chez moi m'attendre ; dites qu'on vous
donne a dejc-uner : apres la meffe j'irai caufer avec vous.

Louife-Eleonore de War^ns etoit une demoifelle de la Tour de
Til , noble & ancienne famille de Vevai , ville du pays de Vaud.
Elle avoit epouie fort jeune M. de Karens de la maifon de Lays3 fils
aine de M. de yillardm de Laufanne. Ce mariage, qui ne produific
point d'enfans, n'ayant pas trop reufll , Madame de Wartns pouflTec
par quelque chagrin domeftique, prit le terns que le roi Victor-Ame-
dee etoit a Evian pour pader le lac & venir fe jetter aux pieds de ce
Prince ; abandonnant ainfi fon mari, fa famille & fon pays , par une
crourderie allez femblable a la mienne , & qu'elle a eu tout le terns de
pleurer auffi. Le Roi, qui aimoit a faire le zele catholique, la prit
fous 11 proteclion , lui donna une penfion de quinze cents livres de
Piemont, ce qui etoit beaucoup pour un Prince aufli peu prodigue ,
&: voyant que fur cet accueil on Ten croyoit amoureux , il 1'envoya
u Anaecy , eicortee par un de;achement de fes Gardes, ou , fous la
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dire&Ion de Michel-Gabriel de Bernex Eveque titulaire de Geneve,
elle fit abjuration au Couvent de la Vifitation.

II y avoit fix ans qu'elle y etoit quand j'y vins, & elle en avoit alors
vingt-huit, etant nee avec le fiecle. Elle avoit de ces beautes qui le
confervent, parce qu'elles font plus dans la phyfionomie que dans les
traits; aufli la fienne etoit-elle encore dans tout fon premier eclat.
Elle avoit un air carelTant & tendre, un regard tres-doux, un fourire
angelique, une bouche a lamefure de lamienne, des cheveux cendres
d'une beaute peu commune , & auxquels elle donnoit un tour neglige
qui la rendoit tres - piquante. Elle etoit petite deftature, courte meme,
& ramalTee un peu dans fa taille , quoique fans difFormite. Mais il
etoit impolTible de voir une plus belle tete , un plus beau fein, de
plus belles mains, <5c de plus beaux bras.

Son education avoit ete fort melee. Elle avoit ainfi que moi perdu
fa mere des fa naiflance , & recevant indifferemrnent des initrudions

comme elles s'etoient prefentees, elle avoit appris un peu de fa gou-
vernante, un peu de fon pere , un peu de fes maitres, & beaucoup
de fes amans; fur - tout d'un M. de Tavel^ qui, ayant du goiit & des
connoiffances , en orna la perfonne qu'il aimoit. Mais tant de genres
differens fe nuifirent les uns aux autres , & le peu d'ordre qu'elle y
mit empccha que fes diverfes etudes n'etendiflent la juflefle naturelle
de fon efprit. Ainfi, quoiqu'elle cut quelques principcs de philofo-
phie & de phyfique , elle ne laifla pas de prendre le gout que fon pere
avoit pour la medecine empyrique & pour 1'alchymie ; elle faifoic des
elixirs, des teintures , des baumes , des magifteres, elle prerendoic
avoir des fecrets. Les charlatans profitant de fa foiblelTe s'empaierent
d'elle, 1'obfederent, la ruinerent j & confumerent au milieu des four-
naux & des drogues fon elprit, fes talens & fes charmes, dont elle
cut pu fciire les del ices des meilleures focietes.

Mais fi de vils fripons abuferentde fon education mal dirigee pour
obfcurcir les lumieres de fa raifon , fon excellent cceur fat a 1'epreave
& demeura toujours le meme : fon rirait-?re aiinant & doux, fa fen-
iibilite pour les malheureu^, (on inepuifabte b_>nte , (on hu'iieur gaie,
ouverte & franc he ne s'altfrcrent ja:i.ais ; 6c meme aux approches de

icilL'ilc, Jans le fein dc i'ii'dig.M-icc , des m'ux, des calamity's
aivcrfes , la !-, dq I N 11 tme !ui cpnfervp jufqu'a. i.i Sin o
vie to LIU- la >. ux jcairs,
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Scs erreurs Jui vinrent d'un fond d'aftivite inepuifable qui voulo/r

fans cefle de 1'occupation. Ce n'etoient pas des intrigues de femmes
qu'il lui falloit, c'eroit des enrreprifes a faire & a diriger. Elle etoit
nee pour les grandes aflfaires. A fa place Madame de Longucville n'eut
ere qu'une tracaffiere ; a la place de Madame de Longueville elle cut
gouverne 1'Erar. Ses talens one ere deplaces, & ce qui cut fait fa
gloire dans une fituation plus elevee a fait fa perte dans celle ou elle
a vecu. Dans les chofes qui etoient a fa porree elle etendoit toujours
fon plan dans fa tete & voyoit toujours fon objet en grand. Cela fai-
foit qu'empioyant des moyens proportionnes a fes vues plus qu'a fes
forces, elle echouoit par la faute des autres, & fon projet venanc a
manquer elle etoit ruinee ou d'autres n'auroient prefque rien perdu.
Ce gout des affaires qui lui fit tant de maux , lui fit du moins un grand
bien dans fon afyle monaftique , en 1'empechant de s'y fixer pour le
reftedcfes jours comme elle en etoit tentee. La vieuniforme & fimple
des Religieufes, leur petit cailletage de parler, tout cela ne pouvoit
flatter un efprir toujours en mouvement, qui, formanc chaque jour
de nouveaux fyftemes , avoit befoin de liberte pour s'y livrer. Le bon
Eveque de Bernex, avec moins d'efprit que Francois dc Sales , lui

reffembloit fur bien des points , & Madame de Karens qu'il appelloit
fa fille, £ qui reflembioit a Madame de Chantal fur beaucoup d'au-
tres , eut pu lui reflembler encore dans fa retraite, fi fon gout ne
1'eut detournee de I'oifivete d'un couvent. Ce ne fut point manque de
zele fi cette aimable femme ne fe livra pas aux menues pratiques de
devotion qui fembloit convenir a une nouvelle convertie vivant fous
la direction d'un Prelat. Quel qu'eut ete le motif de fon changement
de religion , elle fut fincere dans celle qu'elle avoit embrafiee. Elle
a pu fe repenrir d'avoir commis la faute , mais non pas defirer d'en re-
venir. Elle n'eft pas feulement morte bonne catholique, elle a vecu
relle de bonne foi, & j'ofe affirmer, moi qui penfe avoir lu dans le
fond de fon ame, que e'etoit uniquement par averfion pour les fima-
gvees qu'elle ne faifoit point en public la devote. Elle avoit une piete
trop folide pour arTefter de la devotion. Mais ce n'eft pas ici le lieu
de m'etendre fur fes principes; j'aurai d'autres occafions d'en parler.

Que ceux qui nient la fympathie des ames expliquent, s'ils peu-
vent, comment de la premiere entrevue, du premier mot; du pre-

mier
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mier regard, Madame de Warcns m'infpira , non-feulement le plus
vif attachemenc, mais une confiance parfaite , & qui ne s'eft jamais
dementie. Suppofons que ce que j'ai fenti pour elle fut veritablement
de 1'amour ; ce qui paroitra tout au moins douteux a qui fuivra 1'hif-
toire de nos liaifons ; comment cette paflion fut-elle accompagnee
des fa naiffance des fentimens qu'elle infpire le moins; la paix du
cceur, le calme, laferenite, la fecurite , 1'aiTuranee ? Comment en
approchant pour la premiere fois d'une femme aimable, polie , eblouif-

fante ; d'une Dame d'un etat fuperieur au mien, done je n'avois jamais
aborde la pareille , de celle donr depenHoir inon fort en quelque forte
par i'interet plus ou moins grand qu'elle y prendroit ; comment, dis-
je , avec tout cela me trouvai- je a 1'inflant auffi libre, auffi a mo.n
aife , que fi j'eulfe ete parfaitement sur de lui plaire ? Comment n'eus-
je pas un moment d'embarras, de timidite, de gene? Natureliemenc
honteux, decontenance, n'ayant jamais vu le monde , comment pris-
je avec elle du premier jour, du premier inftant les manieres faciles,
Je langage tendre, le ton famiiier que j'avois dix ans apres, lorfquc
la plus grande intimite 1'eut rendu naturel ? A-t-on de 1'amour,
je ne dis pas fans defirs , j'en avois ; mais fans inquietude , fans
jaloufie? Ne veut-on pas au moins apprendre de 1'objet qu'on aime
fi Ton eft aime ? C'efl une queftion qui ne m'eft pas plus venue
dans I'efprit de lui faire une fois en ma vie , que de me demander a
moi-meme fi je m'aimois , & jamais elle n'a ete plus curieufe avec
moi. II y eut certainement quelque chofe de fmgulier dans mes fen-
timens pour cette charmante femme, & Ton y trouvera dans la fuite
des bizarreries auxquelles on ne s'attend pas.

II fut queftion de ce que je deviendrois, & pour en caufer plus
a loilir , elle me retint a diner. Ce fut le premier repas de ma via
ou j'eulTe manque d'appetit , & fa femme-de-chambre qui nous fer-
voit, dit aufli que j'etois le premier voyageur de mon age 5c de mon.
ctoffe qu'elle en eut vu manquer. Cette remarque, qui ne me nuific
pas dans 1'efprit de fa maitreffe , tomboit un peu a plomb fur un.
gros manan qui dinoit avec nous, & qui devora lui tout feul un.
repas honnete pour fix perfonnes. Pour moi j'etois dans un ravif-
fement qui ne me permettoit pas de manger. Mon cceur fe nourrif-

QZuvns Pojlh. Tome HI. G
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foit d'un fentimenc tout nouveau dont 11 occupoit tout mon etre :
il ne me laiffbir des efprits pour nulle autre fonftion.

Madame de Warens voulut favoir les details de ma petite hif-
toire ; jc recrouvai pour la lui conter, tout le feu que j'avois perdu
chez mon maitre. Plus j'intereiTois cette excellente ame en ma fa-
veur , plus clle plaignoit le fore auquel j'allois m'expofer. Sa tendre
companion fe marquoit dans fon air , dans fon regard _, dans fes

gelles. Elle n'ofoit m'exhorter a retourner a Geneve. Dans fa pofition
c'eut ete un crime de leze-catholicite, & elle n'ignoroit pas combien
elle etoit furveillee & combien fes difcours etoient pefes. Mais elle
me parloit d'un ton li touchant de I'affli&ion de mon pere , qu'on
voyoic bicn qu'elle eut approuve que j'allafTe le confoler. Elle ne fa-
voit pas combien fans y fonger elle plaidoit centre elle-meme. Outre
que ma refolution etoit prife comme je crois 1'avoir die; plus je la
trouvois eloquente, perluafive, plus fes difcours m'alloient au cceur,
& moins je pouvois me refoudre a me detacher d'elle. Je fentois
que retourner a Geneve etoit mettre entr'elle & moi une barriere
prefque infutmontable , a moins de revenir a la demarche que j'avois
faite , & a laquelle mieux valoit me tenir tout-d'un-coup. Je m'y
tins done. Madame de Warens voyant fes efforts inutiles ne les poufia
pas jufqu'a fe compromettre : mais elle me dit avec un regard de
commiferation .- Pauvre petit , tu dois aller ou Dieu t'appelle ; mais
quand tu feras grand tu te louviendras de moi. Je crois qu'elle nc
penfoit pas elle-meme que cecte prediction s'accompliroit li cruel-
lement.

La difficulte reftoit toute entiere. Comment fubfifter fi jeune hors
de mon pays ? A peine a la moitie de mon apprentiflage, j'etois bien
loin de favoir mon metier. Quand je 1'aurois fa , je n'en aurois pu
vivre en Savoie, pays rrop pauvre pour avoir des arrs. Le manan , qui
dinoit pour nous, force de faire une paufe pour repofer fa machoire ,
ouvrit un a\ is qu'il diloit venir du Ciel, & qui, a juger par les fuites
venoit bien plutot du cote contraire. C'etoit que j'allaffeaTurin , ou,
dans un hofpice etabli pour 1'inftruction des cathecumenes, j'aurois,
dit-il, la vie temporclle & fpirituelle , jufqu'a ce qu'entre dans le fein
de 1'Eglife, je trouvafle par la charite des bonnes ames, une place qui
me convinc. A 1'egard des frais du voyage , continua mon homme ,
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fa Grandeur Monfeigneur 1'Eveque, ne manquera pas, fi Madame lui
propofe cette faince ceuvre, de vouloir charitablemcnt y pourvoir, &
Madame la Baronne, qui eft fi charitable, dit-il en s'inclinanc fur Ion
affiette , s'empreflera surement d'y contribuer au(Ti.

Je trpuvois routes ces charites bien dures; j'avois le coeur ferre,
je ne difois rien; & madame de Wartns, fans faifir ce projec avec au-
tant d'ardeur qu'il etoit ofTert, fe concenta de repondre que chacun
devoit contribuer avi bien , felon fon pouvoir , & qu'elle en parleroit a
Monfeigneur : mais mon diable d'homme, qui craignit qu'elle n'en
parlat pas a fon gre, & qui avoit fon petit interet dans cette affaire ,
courut prevenir les Aumoniers , & emboucha fi bien les bons

Pretres , que quand madame de Jt^arens , qui craignoit pour moi ce
voyage, en voulut parler a 1'Eveque , elle trouva que c'etoit une
affaire arrangee , & il lui remit a 1'inftant 1'argent deftine pour mon
petit viatique. Elle n'ofa infifter pour me faire refter : j'approchois
d'un age oil une femme du fien ne pouvoit decemment vouloir rete-
nir un jeune homme aupres d'elle.

Mon voyage etant ainfi regie par ceux qui prenoient foin de moi, il
fallut bien me foumettre , & c'eft meme ce que je fis fans beaucoup
de repugnance. Quoique Turin ftit plus loin que Geneve, je jugeai
qu'etant la capitale, elle avoit avec Annecy des relations plus etroites
qu'une ville etrangere d'etat & de religion; & puis, partant pour obeir
a madame de Warens, je me regardois comme vivant toujours fous fa
dire&ion : c'etoit plus que vivre a fon voifmage. Enfin 1'idee d'un grand
voyage flattoit ma manie ambulante , qui deja commencoit a fe de'-
clarer. II me paroiflbit beau de pafler les monts a mon age, <5c de
m'elever au-deflus de mes camarades de toute la hauteur des Alpes.
Voir du pays eft un appat auquel un Genevois ne refifle guere : je
donnai done mon confentement. Mon manan devoit partir dans deux
jours avec fa femme. Je leur fus confie & recommande. Ma bourfe
Jeur fut remife renforcee par Madame de Warcns, qui de plus me
donna fecretement un petit pecule , auquel elle joignit d'amples inf-
truftions , & nous partimes le mercredi Saint.

Le lendemain de mon depart d'Annecy, mon pere y arriva cou-
rant a ma pifte avec un M. Rival, fon ami , horloger comme lui,
homme d'efpric , bel-efprit meme, qui faifoic des vers mieux que

Gij
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Li Matte, <Sc parloit prefque aufTi bien que lui, dc plus, parfairemenc
honnete homme, mais dont la litteracure deplacee n'aboutic qu'a
f.tire un de fes fils comedien.

Ces Meflieurs virent Madame de W'n.rens , & fe conrenterenr dc

plcurer mon fort avec elle , au lieu de me fuivre & de m'atteindre,
comme ils 1'auroient pu facilcment, etant a cheval & moi a pied.
La mcme chole etoit arrivee a mon oncle Bernard. 11 etoit venu a

Confignon , & de-la, fachant que j'etois a Annecy , il s'en retourna

A Geneve. II fembloic que mes proches conlpiraflent avec mon etoile
pour me Jivrer au deflin qui m'attendoit. Mon frere s'etoit perdu par
une femblable negligence, & fi bien perdu qu'on n'a jamais fu ce
qu'il etoit devenu.

Mon pere n'etoit pas feulement un homme d'honneur ; c'etoit un
homme d'une probite fure , & il avoir une de ces ames fortes qui
font les grandes verrus. De plus, il etoit bon pere, fur-tout pour
moi. II m'aimoit tres-tendremenc, mais il aimoit aufli fes plailirs,
& d'autres gouts avoient un peu attiedi rarTcdtion patemelle depuis
que je vivois loin de lui. II s'etoit remarie a Nion , 6c quoique fa
femme ne fut plus en age de me donner des frcrcs, elle avoir dcs
parens : ccla failbit une autre famille , d'aurres objers, un nouveau
menage, qui ne rappelloit plus fi fouvent mon fouvenir. Mon pere
vieillilfoit 6c n'avoit aucun bien pour foutcnir fa vieilleiTe. Nous avions
mon frere & moi quelque bien de ma mere dont le revenu devoic
appartcnir a mon pere durant notre eloignement. Cette idee ne s'of-
froit pas a lui direclement & ne I'empechoir pas de faire fon devoir,
ftiais elle agilToit fourdement fans qu'il s'en apperc-ut lui-mcme ,

&. ralentillbit quelquefois fon zele qu'il eut poulTe plus loin fans
cela. Voila, je crois , pourquoi , venu d'abord a Annecy fur mes
traces , il ne me fuivit pas jufqu'a Chambery ou il etoit moratementr
fur de m'arreindre. Voila pourquoi encore 1'etant alle voir fouvenc
depuis ma fuite, je recus toujours de lui des careffes de pere , mais

fans grands efforts pour me retenir.
Cette conduite d'un pere dont j'ai fi bien connu la tend re(Tc & la

verm , m'a fait faire des reflexions fur moi-meme , qui n'ont pas
peu contribue a me maintenir le coeur fain. J'en ai tire cerrc grande
maxime de morale 

; la feule peut-etre d'ufage dans la pratique,
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J'evirer les fituations qui mettent nos devoirs en oppofition avec nos
interets , & qui nous montrent notre bien dans le mal d'autrui :
fur que dans de telles fituations , quelque fincere amour de la vertu
qu'on y povte , on foiblit tot ou tard fans s'en appercevoir, <3c Ton
devient injufte & mechant dans le fait, fans avoir ceflTe d'etre jufte
& bon dans 1'ame.

Cctte maxime fortcment imprimee au fond de mon coeur & mife
en pratique , quoiqu'un peu tard , dans toute ma conduite , eft une

de celles qui m'ont donne 1'air le plus bizarre & le plus fou dans
Je public , & fur-tout parmi mes connoiiTances. On m'a impute de
vouloir etre original & faire autrement que les autres. En verier,
jc ne fongeois guere a faire ni comme les autres, ni autrement qu'eux.
Je defirois finccrement de faire ce qui etoit bien. Je me derobois
de toute ma force a des fituations qui me donnaHenc un inceret con-
traire a 1'interet d'un autre homme , & par confequent un defir fe-
cret quoiqu'involontaire du mal de cet homme-la.

II y a deux ans que Mylord Marechal me voulut mettre dans fon
teftament. Je m'y oppofai de toute ma force. Je lui marquai que
}e ne voudvois pour rien au monde me favoir dans le teftament de
qui que ce fat , & beaucoup moins dans le (ien. II fe rendit ; main-
tenant il veut me faire une penfion viagere , & jc ne m'y oppofe
pas. On dira que je trouve mon compte a ce cliangement : cela peut
etrc. Mais 6 mon bienfaiteur & mon pere, fi j'ai le malheur de vous
furvivre, je fais qu'en vous perdant j'ai tout a perdre, & que je n'ai
rien a gagner.

C'cft-la , felon moi, la bonne philofophie , la feule vraiment af-

fortie au cccur humain. Je me penetre chaque jour davantage de fa
profonde folidite, & je 1'ai retournee de differentes manieres dans

tous mes derniers ecrits ; mais le public qui eft frivole ne 1'y a pas
fu remarquer. Si je furvis affez a cette entreprife confommee pour en
reprendre unc autre, je me propofe de donner dans la fuite de I'Emile
un exemple fi charmant & li frappant de cette meme maxime que
mon ledteur foit force d'y faire attention. Mais c'eft alTez de reflexions

pour un voyageur ; il eft terns de reprendre ma route.
Je la fis plus agreablemenr. que je n'aurois du m'y attendre , & mon

manan ne fut pas fi bourru qu'il en avoic 1'air. C'etoit un homme
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encre deux ages , portanc en queue fes cheveux noirs grifonndns ;
1'air grenadier, la voix forre , aflez gai, marchant bien, mangeant
mieux , & qui faifoit toute forte de metiers faute d'en favoir aucun.
11 avoit propofe, je crois , d'etablir a Annecy, je ne fais quelle ma-
nufacture. Madame de War ens n'avoic pas manque dc donner dans
le projet, & c'etoit pour tacher de le faire agreer au Miniitre, qu'il
faifoit, bien defraye, le voyage de Turin. Notre homme avoic le
talent d'intriguer en fe fourrant toujours avec les pretres , & , fai-

fant PemprefTe pour les fervi'r, il avoic p-ris a leur ecole un certain
jargon devot dont il ufoit fans ceiTe , fe piquant d'etre un grand
predicateur. Il favoit meme un paflage latin de la bible , & e'etoit

comme s'il en avoit fu mille , parce qu'il le repetoit mille fois le
jour. Du refte , manquant rarement d'argent quand il en favoit dans
la bourfe dcs autres. Plus adroit pourtant que fripon, & qui debitant
d'un ton de racoleur fes capucinades, reflcmbloic a Thermite Pierre,
prechant la croifade le fabre au cote.

Pour Madame Sabran , fon epoufe , c'etoit une affez bonne femme ,

plus tranquille le }our que la nuit. Comme je couchois toujours dans
Jeur chambre , fes bruyantes infomnies m'eveilloient fouvent , &

m'auroient evcille bien davaotage fi j'en avois compris le fujet. Mais
je ne m'en doutois pas meme, & j'etois fur ce chapitre d'une betife
qui a laille a la feule nature tout le foin de mon inftru&ion.

Je m'acheminois gaiment avec mon devot guide & fa femillante
compagne. Nul accident ne troubla mon voyage ; j'erois dans la plus
heureufe fituation de corps & d'efprit ou j'aie ete de mes jours. Jeune,
"vigoureux , plein de fante , de fecurite, de confiance en moi <Sc aux

autres, j'etois dans ce court, mais precieux moment de la vie , ou

fa plenitude expanfive etend , pour ainfi dire, notre etre par toutes
nos fenfations, & embellit a nos yeux la nature entiere du charme
de notrc exigence. Ma douce inquietude avoit un objet qui la ren-
doit moins errante & fixoitmon imagination. Je me regardois comme
1'ouvrage , 1'eleve ; 1'ami , prefque 1'amant de Madame de Warcns.
Les chofes obligeantes qu'elle m'avoit dites, les petites carefles qu'elle
m'avoit faites, 1'interet fi rendre qu'elle avoit paru prendre a moi ,
fes regards charmans qui me fembloient pleins d'amour parce qu'ils
m'en jnfpiroient ; tout cela nourrifToic mes idees durant la marche,
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<5c me faifoit rever delicieufemenc. Nulle crainte, nul doute fur :^
fort ne troubloit ces reveries. M'cnvoyer a Turin c'eroir, ; 

'

s'cngager a m'y faire vivre , a m'y placer convenaU.
plus dc fouci fur moi-meme; d'autres s'ctoieiu char.
Ainli je marchois legeremenc allege de ce poids; les jeune!
1'efpoir enchanteur , les bnllans projecs remplilloienc mon amc.
les objets que je voyois me fembloient les gavans de ma procnaine
felicitc. Dans les maifons j'imaginois des feflins vuftiques , dans les

pres de folatres jeux , le long des eaux , les bains , des promenades �
la peche, fur les arbres des fruits delicieux , fous leur ombre de vo-

luptueux tete-a-tetes , fur les montagnes des cuvcs de lait & de creme ,
une oifivere charmante , la paix, la fimplicire , lc plaifir d'aller fans
favoir oil. Enfin rien ne frappoit mes yeux fans porter a mon cceur
quelque attraitde jouiffance. La grandeur, la variete, labeaute reelle
du fpeftacle rendoient cet attrait digne de la raifon ; la vanite memo
y meloit fa pointe. Si jeune, aller en Italic , avoir deja vu tant de

pays, fuivre Annlbal a travers les monts me paroiflbit une gloire au-
defius de mon age. Joignez a tout cela des ftations frequentes & bon-
nes , un grand appetit & de quoi le contenter : car en verite ce n'etoit
pas la peine de m'en faire faute , & fur le dine de M, Sabran le mien

ne paroiflbit pas.
Je ne me fouviens pas d'avoir eu dans tout le cours de ma vie d'in-

tervalle plus parfaitement exempt de foucis & de peine, que celui des
fept ou huic jours que nous mimes a ce voyage; car le pas de Madame
Sabran fur lequel il falloit regler lc notre n'en fit qu'une longuc pro-
menade. Ce fouvenir m'a laifle le gout le plus vif pour tout ce qui
s'y rapporte, fur - rout pour les montagnes & les voyages pedeftres.
Je n'ai voyage a pied que dans mes beaux jours, & toujours avec
delices. Bientot les devoirs, les affaires, un bagage a porter m'onc
force de faire le Monfieur & de prendre des voitures , les foucis ron-

geans , les embarras, la gene y font montes avec moi, &. des-lors ,
au lieu qu'auparavant dans mes voyages je ne fentois que le plailir
d'afler , je n'ai plus fenti que le befoin d'arriver. J'ai cherche long-
terns a Paris deux camarades du meme gout que moi, qui voulufTenc
confacrer chacun cinquante louis de fa bourfe & un an de fon terns a
faire cnfcmble a pied le tour de 1'Icaiie, fans aucre equipage qu'un
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garc on qui portat avec nous un fac de nuit. Beaucoup de gens fe font
prefentes enchantes de ce projet en apparence : mais au fond le pre-
nant tous pour un pur chateau en Efpagne dont on caufe en converfa-
tion fans vouloir 1'executer en eflfet. Je me fouviens que parlant avec
pa/lion de ce projet avec Diderot & Grimm , je leur en donnai enfin
la fantaifie. Je crus une fois 1'afFaire faire ; mais le tout fe reduilit a

vouloir faire un voyage par ecrit, dans lequel Grimm ne trouvoic rien
de fi plaifant que de faire faire a Diderot beaucoup d'impietes, & de
me faire fourrcr a 1'inquifjtion a fa place.

Mon regret d'arriver ii vite a Turin fuc tempere par le plaifir de
*voir Une grande ville , & par 1'efpoir d'y faire bientot une figure
digne de moi ; car deja les fumees de 1'ambition me montoient a la
tete ; deja je me regardois comme infinimenc au - deflus de mon an-
cien etat d'apprentif; j'etois bien loin de prevoir que dans peu j'allois
erre fort au -deflbus.

Avant que d'aller plus loin , je dois au lefteur mon excufe ou ma
juftification tant fur les menus details ou je viens d'entrer que fur
ceux ou j'entrerai dans la fuite , & qui n'ont rien d'intereflant a fes
ycux. Dans 1'entreprife que j'ai faite de me montrer tout entier au
public, il faut que rien de moi ne lui refle obfcur ou cache ; il faut
que je me tienne mceflamment fous fes yeux , qu'il me fuive dans
tous les egaremens de mon cceur, dans tous les recoins de ma vie ;
qu'il ne me perde pas de vue un feul inftant, de peur que, trouvant
dans mon recit la moindre lacune , le moindre vide , & fe deman-

dant qu'a-t-il fait durant ce terns -la, il ne m'accufe de n'avoir pas
voulu tout dire. Je donne affez de prife a la malignite des hommes
par mes recits fans lui en donner encore par mon filence.

Mon petit pecule etoit parti ; j'avois jafe, & mon indifcretion ne
fut pas pour mes condu&eurs a pure perte. Madame Sabran trouva
le moyen de m'arracher jufqu'a un petit ruban glace d'argent que
Madame de Wartns m'avoit donne pour ma petite epee, & que je
regrettai plus que tout le refte : 1'epee meme cut refte dans leurs mains
fi je m'etois moins obfline. Us m'avoient fidelement defraye dans
la route , mais ils ne m'avoient rien laifiTe. J'arrive a Turin fans ha-

bits , fans argent, fans linge 3 & laiflant tres - exaftement a mon feul
merite touc 1'honneur de la fortune que j'allois faire.

J'avois
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J'avois des lettres, je les portai, & tout de fuite je fus mene a

1'hofpice des cathecumenes, pour y etre inftruit dans la religion pour
laquelle on me vendoit ma fubiiftance. En entrant je vis une grofle
porte a barreaux de fer , qui des que jc fus pafle , fut fermee a double
tour fur mes talons. Ce debut me parut plus impofant qu'agreable <5c
commencoit u me donner a penfer, quand on me fit entrer dans une
afiez grande piece. J'y vis pour tout meuble un autel de bois fur-
monte d'un grand crucifix au fond de lachambre, & autour, quatre
ou cinq chaifes auffi de bois qui paroilToicnt avoir ete cirees, mais qui
feulement etoient luifantes a force des'en fervir & de les frotter. Dans

cettc falle d'aflemblee etoient quatre ou cinq affreux bandits, mes ca-
marades d'inftrudlion , & qui fembloient plutot des archers du Dibble
que des afpirans a fe faire enfans de Dieu. Deux de ces coquins
etoient des Efclavons qui fe dilbient Juifs & Maures, & qui, comme
ils me 1'avouercnt, paflfoient leur vie a courir 1'Efpagne & i'ltalie,
embraflant le chriftianifme & fe faifant baptifer, par - tout ou le pro-
duit en valoit la peine. On ouvrit une autre porte de fer, qui par-
tageoit en deux un grand balcon regnant fur la cour. Par cette porte
entrerent nos foeurs les cathecumenes , qui comme moi s'alloient re-
generer , nonpar le bapteme, mais par une folemnelle abjuration.
C'etoient bien ies plus grandes falopes & les plus vilaines coureufes
qui jamais aient empuanti le bercail du Seigneur. Une feule me paruc
jolie & aflez inrereffante. Elle etoit a-peu-pres de mon age, peut-
etre un an ou deux de plus. Elle avoit des yeux fripons qui rencon-
troient quelquefois les miens. Cela m'infpira quclque defir de faire
connoiiTance avec elle ; mais pendant pres de deux mois qu'elle de-
meura encore dans cette maifon ou elle etoit depuis trois, il me fut
abfolument impoffible de 1'accofter, tant elle etoit recommandee a
notre vieille geoliere & obfedee par le faint mifllonnaire qui travail-
loit a fa converfion avec plus de zele que de diligence. II falloitqu'elle
fut extremement ftupide , quoiqu'elle n'en eut pas 1'air ; car jamais
inftruftion ne fut plus longue. Le faint homme ne la trouvoit tou-
jours point en etat d'abjurer; mais elle s'ennuya de fa cloture , & dit

qu'elle vouloit fortir, chretienne ou non. II fallut la prendr: au mot
tandis qu'elle confentoit encore al'etre, de peur qu'elle ne fe muti-
nat & qu'elle ne le voulut plus.

(buvrcs Pojlk. fomc III. H
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La petite communaute fut aflemblee en 1'honneur du nouveau venu.

On nous fit une courte exhortation , a moi pour m'engager a repondre
a la grace que Dieu me faifoit, aux autres pour les inviter a m'accorder
Jeurs prieres <Sc a m'ediiier par leurs exemples. Apres quoi, nos
vierges ctant rentrees dans leur cloture, j'eus le terns de m'etonner
tout a mon aife de celle on je me trouvois.

Le lendemain matin on nous aiTembla de nouteau pour 1'inftruc-
tion , & ce fut alors que je commencai a reflechir pour la premiere
fois fur le pas que j'allois faire , & fur les demarches qui m'y avoient
entraine.

J'ai die, je repete , & je repeterai peut- etre une chofe dont je fuis
tous les jours plus penetre ; c'eft que fi jamais enfant recut une edu-
cation raifonnable & faine, c'a etc moi. Ne dans une famille que fes
mceurs diitinguoient du peuple, je n'avois refu que des lemons de
fagefle & des exemples d'honneur de tous mes parens. Mon pere,
quoique homme de plaifir , avoit non-feulement une probite sure,
mais beaucoup de religion. Galant homme dans le monde & chretien
dans 1'interieur, il m'avoit infpire de bonne heure les fentimens done
il etoit penetre. De mes trois tantes , routes fages & vertueufes, les
deux ainees eroienr devotes, 6c la troifieme , fille a la fois pleine de
graces, d'efprit & de fens, 1'etoit peut-etre encore plus qu'elles ,
quoiqu'avec moins d'oftentation. Du fein de cette eftimable famille
}e paflai chez M. Lamberder , qui, bien qu'homme d'Eglife c^ predi-
cateur, etoic croyanc en dedans , 6c faifoit prefque auffi bien qu'H
difoit. Sa foeur & lui cultiverent par des inlirudlions douces & ju-
dicieufes les principes de piece qu'ils trouverent dans mon cceur. Ces
dignes gens employerent pour cela des moyens fi vrais , fi difcrets,
fi raifonnabies, que loin de m'ennuyer au fermon , je n'en ibrtois ja-
mais fans etre interimrement touche, oc fans faire des refolutions de
fcien vivre auxquelles je inanquois raremcnt en y penfant. Chez ma
lante Bernard la devotion m'ennuyoit un peu plus parce qu'elle en
faifoit un metier. Chez mon maitre je n'y penfois plus gueres, fans
pourtant penfer dirTeremment. Je ne trouvai point de jeunes gens qui
me pervertiiTent. Je devins poliflbn , mais non libertin.

J'avois done de la religion tout ce qu'un enfant a Fage ou j'erois en
pouvoit avoir. J'en avois meme davantage , car pourquoi deguifei
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lei ma penfee ? Mon enfance ne fut point d'un enfant. Je fentis , jc
penfai toujours en horame. Ce n'efl qu'en grandiflant que je fuis rentre
dans la clafTe ordinaire , en naiflant j'en etois forti. L'on rira de me

voir me donner modeftement pour un prodige. Soit; mais quand on
aura bien ri, qu'on trouve un enfant qu'a fix ans les romans attachent,
intereflent, tranfportent, au point d'en pleurer a chaudes larmes;
alors je fentirai ma vanite ridicule , & je conviendrai que j'ai tort*

Ainfi , quand j'ai die qu'il ne falloit point parler aux enfans de re-
ligion fi Ton vouloit qu'un jour ils en eutTent , <3c qu'ils etoient inca-
pables de connoitre Dieu , meme a notre maniere, j'ai tire mon fen-
timent de mes obfervations, non de ma propre experience : je favois
qu'elle ne concluoit rien pour les autres. Trouvez des J. J. Rouffeau.
a fix ans, & parlez - leur de Dieu a fept, je vous reponds que vous
ne courez aucun riique.

On fent, je crois, qu'avoir de la religion pour un enfant, & meme
pour un homme, c'eft fuivre celle oil il eft ne. Quelquefois on en ote;
rarement on y ajoute ; la foi dogmatique eft un fruit de 1'education.
Outre ce principe commun qui m'attachoit au cuke de mes peres, j'a-
vois I'averfion particuliere a notre ville pour le catholicifme, qu'ou
nous donnoit pour une affreufe idolatrie, & dont on nous peignoic
Je clerge fous les plus noires couleurs. Ce fentiment alloit fi loin chez
moi qu'au commencement je n'entrevoyois jamais le dedans d'une
eglife, je ne rencontrois jamais un pretre en furplis , je n'entendois
jamais la fonnette d'une proeeffion fans un fremiflTement de terreur &
d'effroi qui me quitta bientot dans les villes, mais qui fouvent m'a
repris dans les paroifles de campagne , plus femblables a cellos oil jc
1'avois d'abord eprouve. II eft vrai que cette imprellion etoit fingu-
lierement contraftee par le fouvenir des carefTes que les cures des en-
virons de Geneve font volontiers aux enfans de la ville. En meme-

tems que la fonnette du viatique me faifoit peur, la cloche de la
mefTe & de vepres me rappelloit un dejeuner , un gouter, du beurre
frais , des fruits, du laitage. Le bon dine de M. de Pontvcrre avoit
produit encore un grand eftet. Ainfi je m'etois aifeme'nt etourdi fur
tout cela. N'envifageant le papifme que par fes liailbns avec les amu-
femens & la gourmandife, je m'etois apprivoife fans peine avec 1'idee
d'y vivre ; mais celle d'y entrer folemnellement ne s'etoit prefentee

Hij
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a moi qu'en fuyant & dans un avenir eloigne. Dans ce moment il n'y
cut plus moyende prendre le change : je vis avcc 1'horreur la plus vive
1'efpece d'engagement que j'avois pris & fa fuite inevitable. Les fu-
turs neophytes que j'avois autour de moi n'etoient pas propres a fou-
tenir mon courage par leur exemple, & je ne pus me diflimuler que la
fainte oeuvre que j'ullois faire n'etoit au fond que 1'aclion d'un bandit,
Tout jeune encore je fentis que quelque religion qui fut la vraie
}\ ois vendre la mienne , & qae quand meme je choifirois bien,
j'allois au fond de mon coeur mentir au Saint - Efprit, ck meriter le
mepris des hommes. Plus j'y penfois, plus je m'indignois centre moi-
ineme, & je ^cmiflbis da fort qui m'avoir amene la, comme li ce
fort n'eut pas ete mon ouvrage. II y eut des momens oil ces reflexions
devinrent ft fortes que fi j'avois un inftant trouve la porte ouverte,
je me ferois certainement evade; mais il ne me fut pas pofiible, <5c
cette refolution ne tint pas non plus bien fortement.

Trop de delirs fecrets la combattoient pour ne la pas vaincre. D'ail-
Jeurs 1'obftinarion du deflein forme de ne pas rerourner a Geneve, !>".
honte , la diiHculte meme de repaiTer les monts; 1'embarras de me
Toir loin de mon pays fans amis, fans resources ; tout cela concou-
joit a me faire regarder comme un repentir tardif les remords de ma
confcience ; j'affe&ois de me reprocher ce que j'avois fait, pour excu-
fer ce que j'allois faire. En aggravant les torts du parte , j'en regar-
dois 1'avenir comme une fuite neceflaire. Je ne me difois pas : Rien
n'eft fait encore & tu peux etrc innocent fi tu veux; mais je me di-
fois : Gemis du crime dont tu t'es rendu coupable , & que tu t'es mis
dans la ncceilite d'achever.

En effet, quelle rare force d'ame ne me falloit-il point a mon age,
pour revoquer tout ce que jufques-lu j'avois pu promettre ou laiiTer
cfperer, pour rompre les chaines que je m'etois donnees, pour de-
clarer avec intrepidite que je voulois refter dans la religion de me$
peres, au rifque de tout ce qui en pouvoit arriver ? Cette vigueur
n'etoit pas de mon age, & il eft peu probable qu'elleeut eu un heareux
fvicccs. Les chofes etoient trop avancees pour qu'on voulut en avoir
le dementi y & plus ma refinance cut ete grande , plus de maniere ou
d'autre on le fut fait une loi de la furmonter.

Le fophifrae cjui me perdic eftcclui de la pluparc des homines; qui



L i r R E I L 6\

fc plaignent de manquer dc force quand ii eft deja trop tard pour eu
ufer. La vertu ne nous coute que par notre faute, & fi nous voulions
etre toujours fages, rarement aurions-nous bcfoin d'etre vertueuv.
Mais dcs penchans faciles afurmontcr nous entrainenc fans refinance :
nous cedons a des tentations legeres dont nous meprifons le danger.
Infenfiblcment nous tombons dans des Iituations perilleufes done nous
pouvions aifement nous .garantir , mais dont nous ne pouvons plus
nous tiier fans des efforts heroiques qui nous effraient, & nous tom-
bons enfin dans 1'abime , en difant a Dieu : Pourquoi m'as-tu fait fi
foible ? Mais malgre nous il repond a nos confciences : Je t'ai fait trop
foible pour fortir du goufTre , parce que je t'ai fait aflez fort pour n'y
pas tombcr.

Jc ne pris pas precifement la refolution de me faire catholiquc -.
mais voyant le terme encore eloigne , je pris le terns de m'apprivoifer
a cette idee, & en attendant je me figurois quelque evenement im-
prevu qui me tireroit d'embarras. Je refolus pour gagner du terns
de faire la plus belle defenfe qu'il me feroit podible. Bientot ma va-
nite me difpenfa de fonger a ma refolution , & des que je m'appercus
que j'embarraflbis quelquefois ceux qui vouloient m'inftruire , il ne

m'en fallut pas davantage pour chercher a les terraflTer tout-a-fait. Je
mis meme a cette entrcprife un zele bien ridicule : car tandis qu'ils
rravailloient fur moi je voulus travailler fur eux. Je croyois bonne-
ment qu'il ne falloit que Jes convaincre , pour les engager a fe faire
proteftans.

Jls ne trouverenc done pas en moi tout-a-fait atitant de facilite
qu'ils en attendoient, ni du cote des lumieres, ni du cote de la vo-
lonte. Les proteflans font generalement mieux inftruits que les ca-
tholiques. Cela doit etre : la doftrine des uns exige la difcudion ,
celle des autres la foumiffion. Le catholique doit adopter la decifioa
qu'on lui donne , le proteftant doit apprendre a fe decider. On favoit
cela; mais on n'attendoit ni demon etat ni de mon age de grandes
"diiricultes pour des gens exerces. D'ailleurs, je n'avois point fait en-
core ma premiere communion , ni recu les inductions qui s'y rap-
portent : on le favoit encore; mais on ne favoit pas qu'en revanche j'a-
vois ete bien inflruit chez M. Lambtrcicr, »Sc que de plus, j'avois par
devers moi un petit magafin fort incommode a ces Meilieurs dans 1'hil-
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toire de I'Eglife & de I'Empire que j'avois apprife prefque par cceur
chez mon pere, & depuis a-peu-pres oublice, mais qui me revint a
mefure que la difpute s'echauffoit.

Un vieux pretre , petir, mais aflez venerable, nous fit en commim
la premiere conference. Cette conference etoit pour mes camarades un
catechifme plutot qu'une controverfe , & il avoit plus a faire a les inf-
truire qu'a refoudrc leurs objections. II n'en fut pas de meme avec
moi. Quand mon tour vint, je 1'arretai i'ur tout , je ne lui fauvai pas
une des difficultes que je pus lui faire. Cela rendit la conference fort
longue , & fort ennuyeufe pour les afflftans. Mon vieux pretre par-
Joit beaucoup , s'echauffoit, battoit la campagne , & fe tiroit d'affaire

en difant qu'il n'cnrendoir pas bien le francois. Le lendemain , de

peur que mes indilcreres objections ne fcandalifafTent mes camarades,
on me mit a part -dans une autre chambre avec un autre pretre plus
jeune, beau parleur, c'eft-a-dire, faifeur de longues phrafes & con-
tent de lui fi jamais dodeur le fut. Je ne me laiflai pourtant pas trop
fubjuguer a famine impofante , & fentant qu'apres tout je faifois ma
tache , je me mis a lui repondre avec aflez d'aflurance & a le bourrer
par-ci par- la du mieux que je pus. Il croyoit m'afTommer avec Saint-
Auguftin, Saint - Gregoire & les autres Peres, & il trouvoit avec une
furprife incroyable que je maniois tous ces Peres-la prefque aufli le-
gerement que lui ; ce n'etoit pas que je les euffe jamais lus, ni lui
peut - etre ; mais j'en avois retenu beaucoup de paflages tires de mon
Le-Sueur ; & ft-tot qu'il m'en citoit un , fans difputer fur la citation
je lui ripoftois par un aurre du meme Pere, & qui fouvent 1'embar-
raffoit beaucoup. Il 1'emportoit pourtant a la fin, par deux raifons.
L'une qu'il etoit le plus fort, & que me fentant pour ainli dire a fa
merci, je jugeois tres-bien, quelque jeune que je fufle, qu'il ne
falloit pas le pouflTer about; car je voyois aflTez que le vieux petit
pretre n'avoit pris en amide ni mon erudition ni moi. L'autre rai-
fon etoit que le jeune avoit de 1'etude & que je n'en avois point. Cela
faifoit qu'il mettoit dans fa maniere d'argumenter une methode que
jc ne pouvois pas fuivre , & quej fi-tot qu'il fe fentoit prefle d'une
objection imprevue , il la remettoit au lendemain , difant que je for-
tois du fujet prefent. II rejettoit meme quelquefois routes mes cita-
tions foutenant qu'elles etoient fauffes, & s'ofirant a m'aller chercher
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ie livre , me deficit de les y trouver. II fentoit qu'il ne rifquoit pas
grand'chofe, & qu'avec toute mon erudition, d'emprunt, j'etois crop
peu exerce a manier les livres, & trop peu latinifte pour trouver un
paflage dans un gros volume , quand meme je ferois aflure qu'il y
fur. Je lefoupfonne meme d'avoir ule de 1'infidelite dont il accufoic
les Miniftres, & d'avoir fabriquc quelquefois dcs paflhges pour fe
tirer d'une objection qui rincommodoir.

Mais enfin le fejour de Thofpice me devenant chaque jour plus de-
fag re able , <5c n'appercevant pour en fortir qu'une feule voie , jem'em-

prelTai de la prendre aucanc que jufques -la je nVetois eflbrce de 1'e-
Joigner.

Les deux Africains avoient ete baptifes en grande ceremonie, ha-
billes de blanc de la tete aux pieds pour reprefenter la candeur dc leur
ame regeneree. Mon tour vint un mois apres; car il falluc tout ce
terns-la pour donner a mes diredeurs 1'honneur d'une converfion dif-
ficile, & Ton me fit pafTer en revue tous les dogmes pour triompher
de ma nouvelle docilite.

Enfin, fuffifamment inflruit & fuffifamment difpofe au gre de mes
maitres , je fus mene proceiTionncllement a 1'eglife metropolitaine de
St. Jean pour y faire une abjuration folemnelle, & recevoir les ac-
ceilbires du baptcmc , quoiquJon ne me rebaptisat pas reellement :
mais comme ce font a-peu-pres les memes ceremonies , cela fert a

perfuader au peuple que les proteltans ne font pas chretiens. J'etois
revetu d'une certaine. robe grife , garnie de brandebourgs blancs &
deflinee pour ces fortes d'occafions. Deux hommes portoient devant
& derriere moi des baflins de cuivre fur lefquels ils frappoient avec
une clef, & on. chacun mettoit fon aumone au gre de fa devotion ou
de 1'interet qu'il prenoit au nouveau convert!. Eniin rien du fade
catholique ne fut omis pour rendre la folemnite plus edihante jroivr
le public , & plus humiliante pou.r moi. Il n'y cut que 1'habk blanc
qui m'eut ete fort utile , & qu'on ne me donna pas commc au Alaure ,

attendu que je n'avois pas 1'honneur d'etre Juif.
Cc ne fut pas tout. II fallut enfuite aller a I'inquifuion recevoir 1'ab-

folution du crime d'herefie 6c rentrer dans le fein de I'Eglife avec la
meme ceremonie, a laqueile Henri IV fut foumis par fon A ,inaf-
fadeur. L'air & les manieres du tres - reverend pere inquJireur,
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n'etoient pas propres a difllper la terreur fecrete qui m'avoit faifi ca
entrant dans cette maifon. Apres plufieurs queftions fur ma foi, fur
mon etat, fur ma famille , il me demanda brufquement fi ma mere
eroit damnee. L'effroi me fit rcprimer le premier mouvement de mon
indignation ; je me contentai de repondre que je voulois efperer qu'elle
ne 1'etoit pas , & que Dieu avoic pu 1'eclairer a fa derniere heure.
Le moine fe tut, mais il fit une grimace qui ne me parut point du
tout un ligne d'approbation.

Tout cela fait , au moment ou je penfois etre enfin place felon mes
efperances, on me mit a la porte avec un peu plus de vingt francs en
petite monnoie, qu'avoit produic ma quete. On me recommanda de
vivre en bon chretien, d'etre fidele a la grace; on me fouhaita bonne
fortune, on fcrma fur moi la porte, & tout difparut.

Ainfi s'eclipferent en un inftant toutes mes grandes efperances , <3c il

ne me refta de la demarche intereflee que je venois de fairc, que le
fouvenir d'avoir ere apoilat & dupe tout-a-la-fois. II eft aifc dc jugcr
quelle brufque revolution dut fe faire dans mes idees, lorfque de mes
brillans projets de fortune, je me vis tomber dans la plus complete
mifere, & qu'apres avoir delibere le matin fur le choix du palais que
j'habiterois, je me vis le foir reduit a coucher dans la rue. On croira
que je commencai par me livrer a un defefpoir d'autant plus cruel,
que le regret de mes fautes devoit s'irriter en me reprochant que tout
mon malhcur etoit mon ouvrage. Rien de tout cela. Je venois, pour
la premiere fois de ma vie, d'etre enferme pendant plus de deux mois.
Le premier lentirnent que je goutai fut celui de la liberte que j'avois
recouvree. Apres un long efclavage, redevenu maitre de moi-meme
& de mes adions, je me voyois au milieu d'une grande ville, abon-
dante en relTources , pleine de gens de condition , dont mes talens

& mon merite ne pouvoient manquer de me faire accueillir fi-tot que
j'en ferois connu. J'avois, de plus, tout le tems d'attendre, & vingc
francs que j'avois dans ma poche me fembloient un trefor qui ne pou-
voit s'epuifer. J'en pouvois difpofer a mon gre , fans rendre compte a
perfonne. C'ctoit la premiere fois que je m'etois vu fi riche. Loin de
me livrer au decouragement & aux larmes , je ne fis que changer
d'efperances, & 1'amour - propre n'y perdit rien. Jamais je ne me

fenti*
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fentis tant de confiance & de fecurite: je croyois deja ma fortune
faite , & je trouvai beau de n'en avoir 1'obligation qu'a moi feul.

La premiere chofe que je fis fut de fatisfaire ma curiofite en parcou-
rant route la ville, quand ce n'eut ete que pour faire un ade de ma
liberte. J'allai voir monter la garde; les inftrumens militaires me plai-
foient beaucoup. Je fuivis des proceflions ; j'aimois le faux-bourdon
des Pretres. J'allai voir le palais du Roi; j'en approchai avec crainte ;
mais voyant d'autres gens entrer, je fis comme eux, on me lailfa faire.
Peut-etre dus-je cette grace au petit paquec que j'avois fous le bras.
Quoi qu'il en foit, je confus une grande opinion de moi-meme en me
trouvant dans ce palais : deja je m'en regardois prefque comme un ha-
bitant. Enfin , a force d'aller & venir , je me lalTai ; j'avois faim ;
il faifoit chaud ; j'enrrai chez une marchande de laitage : on me donna
de la giunca, du laic caille ; & avec deux grilles de cet c, :ellent pain
de Piemont que j'aime plus qu'aucun autre, je fis, pour mes cinq ou
fix fols, un des bons dines que j'aie fait de mes jours.

II fallut chercher un gite. Comme je favois deja aflez de Piemontois
pour me faire entendre , il ne me fut pas difficile a trouver; & j'eus la
prudence de le choifir , plus felon ma boitrfe , que felon mon gout. On
m'enfeigna dans la rue du P6 , la femme d'un foldac, qui retiroit a. un
fbu par nuit, des domefliques hors de fervice. Je trouvai chez elle un
grabat vuide, & jc m'y etablis. Elle etoit jeune <Sc nouvellement ma-
riee, quoiqu'elle eiit deja cinq ou fix enfans. Nous couchames tous
dans la meme chambre, la mere, les enfans, les notes, & cela dura
de cette facon tant que je reftai chez elle. Au demeurant c'etoit une
bonne femme , jurant comme un charretier , toujours debraillee &
decoiflfee, mais douce de cceur, ofticieufe, qui me prit en amitic ,
& qui meme me fut utile.

Je pa(Tai plufieurs jours a me livrer uniquement au plaifir de 1'inde-
pendance & de la curiofite. J'allois errant dedans & dehors la ville t

furetant, vifitant tout ce qui me paroiflbit curieux & nouveau , & tout

1'etoit pour un jeune homme fortant de fa niche , qui n'avoit jamais vu
de capitale. J'etois fur-tout fort exaft a faire ma cour , & j'afTiftois re-
gulierement tous les matins a la meffe du Roi. Je trouvois beau de me
voir dans la meme chapelle avec ce Prince & fa fuite : mais ma paffion
pour la mufique, qui commencoit a fe declarer, avoit plus de part

(Suvres Pojlh, Tome 111. I
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a mon afliduite que la pompe de la Cour, qui bientut vue & toujours
la meme , ne frappe pas long-terns. Le Roi de Sardaigne avoit alors
la meilleure fymphonie de 1'Europc. Somis, Desjardins , les Bezuzzi

y brilloient alternativemcnt. II n'en falloit pas rant pour attirer un
jeune homme que le jeu du moindre instrument , pourvu qu'il fut
jufte, tranfportoit d'ai'fe. Du refte , je n'avois pour la magnificence
qui frappoit mes yeux, qu'une admiration ftupide & fans convoitife.
jLa feule chofe qui m'interefsat dans tout I'eclat de la Cour, etoit de
voir s'il n'y auroit point la quelque jeune Princeffe qui meritut mon
tommage, £ avcc laquclle je pufle faire un roman.

Je faillis en commencerun dans un etat moins brillant; maisou, fi \9
1'eufTe mis a fin , j'aurois trouve des plaifirs mille fois plus dclicieux.

Quoiquc- je veculfe avcc beaucoup d'economie , ma bourfe infenh-

blement sV^uifoir. Cctte economic, au refte , etoit moins J'effet de

la prudence que d'une limplicite de gout que, meme aujourd'hui ,
1'ufage des grandes tables n'a point altere. Je ne connoilTois pas, &
jc ne connois pas encore de meilleure chere que celle d'un repas ruf-
tique. Avec du laitage, des ceufs, des herbes, du fromage , du pain
bis <Sc du vin paffable, on eft toujours sur de me bien regaler ; mon bon
appetit fera le refte quand un maitre-d'hotel & des laquais autour de
moi ne me rafTalieront pas de leur importun afpecl:. Je faifois alors
de beaucoup meilleurs repas avec fix ou fept fols de depenfe, que je ne
les ai fait depuis a fix ou fept francs. J'etois done fobre faute d'etre
tente de ne pas 1'etre ; encore ai-je tort d'appeller tout cela fobriete ;
car j'y mettois toute la fenfualite pofiible. Mes poires, ma giunca ,
mon fromage, mes griffcs, & quelques verres d'un gros vin de Mont-
ferrat a couper par tranches, me rendoient le plus heureux des gour-
inands. Mais encore, avec tout cela, pouvoit-on voir la fin des vingt
livres. C'ctoitce que j'apperccvois plus fenliblement de :our en jour;
& malgrc 1'ctourderie de mon age , mon inquietude fu 1'avenir alia
bicntoe julqu'a Teffroi. De tous mes chateaux en Efpagne., il ne me
refta que celui de chercher une occupation qui me fit vivre , encore

iVctoit-il pas facile a realifer. Je fongeai a mon ancien metier ; mais
je ne le favois pas aflez pour aller travailler chez un male �', «5c les
maitres meme n'abondoient pas a Turin. Je pris done, e attendant
mieux, le parti d'aller m'ofirir de boutique en boutique pour graver
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nn chiflfre ou des armes fur de la vailTelle , efperant tenter les gens
par le bon marche en me mettant a leur dilcretion. Get expedient ne
fut pas fort heureux. Je fus prefque par-tout econduit; Sc ce que je
trouvois a faire etoit fi peu de chofe, qu'a peine y gagnai-je quelques
repas. Un jour, cependant, paflfant d'alTez bon matin dans la Contra-
Nova , je vis a cravers les vitres d'un comptoir, une jeune marchande
de fi bonne grace, & d'un air fi attirant, que, malgre ma timidite pros
des Dames, je n'hefitai pas d'entrer <5c de lui offrir mon petit talent.
Elle ne me rebuta point, me fit affeoir, center ma petite hiftoire ,
me plaignit, me dit d'avoir bon courage, & que les bons chretiens
ne m'abandonncroicnt pas: puis, tandis qu'elle envoyoic chercher chez
un orfevre du voifmage les outils dont j'avois dit avoir befoin , elle

monta dans fa cuifine, & m'apporta elle-meme a dejeuner. Ce debut
me parut de bon augure ; la fuite ne le dementit pas. Elle parut cou-
tente de mon petit travail ; encore plus de mon petit babil quand
je me fus un peu raflure : car elle etoic brillante & paree, & malgre
ion air gracieux , cet eclac m'en avoit impofe. Mais fon accueil plein
de bon:e , fon ton compatilfant, fes manieres douces & careflante*
me mirent bientot a mon aife. Je vis que je reulIifTois & cela me fit
reufllr davantage. Mais quoiqu'Italienne , & trop jolie pour n'etre
pas un peu coquette , elle etoit pourtant fi modefle , & moi fi ti-

mide qu'il etoit difficile que cela vine fi-tot a bien. On ne nous
laiffa pas le terns d'achever 1'aventure. Je ne m'en rappelle qu'avec
plus de charmes les courts momens que j'ai pafies aupres d'elle, &
je puis dire y avoir goute dans leurs prcmices les plus doux , ainfi,
yue les plus purs plaifirs de l'amour.

C'etoit une brune extremement piquante , mais dont le bon na-

turel peint fur fon joli vifage rendoit la vivacite touchante. Ellc
s'appelloit Madame Bafdc. Son mari, plus age qu'elle & paflable-
ment jaloux , la laifToit durant fes voyages fous la garde d'un comrnis
crop mauflade pour erre feduifant , & qui ne laiffoit pas d'avoir des
pretentious pour fon compte qu'il ne montroit guere que par fa mau-
vaife humeur. 11 en prit beaucoup centre moi , quoique j'aimafle
a Tentendre jouer de la flute , dont il jouoit aflez bien. Ce nouvel

Egifte grognoit toujours quand il me voyoit entrer chez fa dame :
il me craicoic avec un dedain qu'elle lui igndoic bien. II fembloic
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meme qu'elle fe plut pour le tourmenter a me carclTer en fa prefence,
& cettc forte de vengeance , quoique fort de mon gout , I'eut ece

bien plus dans le tete-a-tete. Mais elle ne la pouflbit pas jufqnes-la,
ou du moins ce n'etoit pas de la meme maniere. Soir qu'elle me trouvut
trop jeune, foit qu'elle ne fut point faire les avances , foit qu'elle
voulut ferieufement etre fage , elle avoit alors une forte de reierve

qui n'etoit pas repouffante , mais qui m'intimidoit fans que je fulTe
pourquoi. Quoique je ne me lentiiTe pas pour elle ce refpeil auffi
vrai que tendre que j'avois pour Madame de Warcns , je me fentois
plus de crainte & bien moins de familiarite. J'etois embarrafle , trem-

blant, je n'ofois la regarder, je n'ofois refpirer aupres d'elle ; ce-
pendant je craignois plus que la mort de m'en eloigner. Je devorois
d'un ceil avide tout ce que je pouvois regarder fans etrc appercu :
Jes fleurs de fa robe , le bout de fon joli pied, 1'intervalle d'un bras
ferme & blanc qui paroifloit entre fon gant & fa manchette , & celui

qui fe faifoit quelquefois entre fon tour de gorge & fon mouchoir.
Chaque objet ajoutoit a 1'impreflion des autres. A force de regarder
ce que je pouvois voir & meme au-dela, mes yeux fe troubloient,
ma poitrine s'opprefloit, ma refpiration d'inftant en inrtanc plus em-
barralTee me donnoit beaucoup de peine a. gouverner, & tout ce que
je pouvois faire ctoit de filer fans bruit des foupirs fort incommodes
dans le iilence ou nous etions aflez fouvent. Heureufement Madame

Bafde occupee a fon ouvrage , ne s'en appercevoit pas a ce qu'il me
fembloit. Cependant je voyois quelquefois par une forte de fympathie
fon fichu fe renfler aflez frequemment. Cc dangereux fpedacle ache-
voit de me perdre , ck quand j'etois pret a ceder a mon rranfport,
elle m'adrefloit quelque mot d'un ton tranquille qui me faifoit ren-
rrer en moi-meme a 1'inftant.

Jc la vis plufieurs fois feule de cette maniere , fans que jamais un
mot , un gefte, un regard meme trop exprefllf marquat entre nous la
moindre intelligence. Get etat, tres-tourmentant pour moi, faifoit
cependant mes delices, &. a peine dans la limplicite de mon cceur pou-
vois-je imaginer pourquoi j'etois fi tounneme. II paroiflbit que ces
petits tete-a-tetes ne lui deplaifoient pas nonplus; du moins elle
en rendoit les occafions aflez frequentes; foin bien gratuit aflurement
de fa part pour 1'ufage qu'elle en faifoir, & qu'elle m'en laiflbit faire.



L I V R E I L . 69
Un jourqu'ennuyee des fots colloques dn commis, elle avoir monte

dans fa chambre, je me hatai dans 1'arriere-boutique on j'etois d'a-
chevcr ma petite tache & je la fuivis. Sa chambre etoit entr'ouverte;
j'y cntrai fans etre appercu. Elle brodoit pres d'une fenetre ayant en
lace le cote de la chambre oppofe a la porte. Elle ne pouvoit me voir
entrer, ni m'entcndre , a caufe du bruit que des chariots failbient dans
la rue. Elle le mettoit toujours bien : ce jour-la fa parure approchoit
de la coquctterie. Son attitude etoit gracieufe , fa tete un peu baiflee
laiffoit voir la blancheur de fon cou, fes chcveux releves avec ele-
gance etoient ornes de fleurs. II regnoit dans toute fa figure un charme
que j'eus le terns de confiderer , & qui me mit hors de moi. Je me
jettai a genoux al'entree de la chambre en tendant les bras vers elle
d'un mouvement paflionnc, bien sur qu'clle ne pouvoit m'entendre ,

<3c ne penfant pas qu'elle put me voir : mais il y avoit a la cheminee
une glace qui me traliit. Je ne fais quel effetce tranlport fit fur elle;
elle ne me regarda point, ne me parla point; mais tournant a demi
la tete 3 d'un hmple mouvement de doigt elle me montra la natte a fes
pieds. Treffaillir, pouffer un cri, m'elancer a la place qu'elle m'avoic
marquee ne fut pour moi qu'une meme chofe : mais ce qu'on auroit
peine a croire eft que dans cet etat je n'ofai rien entreprendre au-delaj
ni dire un feul mot, ni lever les yeux fur elle, ni la toucher meme
dans une attitude auffi contrainte, pour m'appuyer un inftant fur fes
genoux. J'etois muet, immobile; mais non pas tranquille aflfurement :
tout marquoit en moi 1'agitation , la joie, la reconnoiffance, les ar-
dens defirs incertains dans leur objet, & contenus par la frayeur de
deplaire fur laquelle mon jeune cceur ne pouvoit fe raflurer.

Elle ne paroilfoit ni plus tranquille ni moins timide que moi. Trou-
blee de me voir la, interdite de m'y avoir attire, & commencant a
fentir toute la confequence d'un figne parti fans doute avant la re-
flexion , elle ne m'accueilloit ni ne me repouflbit; elle n'otoic pas les
yeux de deflus fon ouvrage ; elle tachoit de faire comme li elle ne
m'eut pas vu a fes pieds , mais toute ma betife ne m'empechoit pas de
juger qu'elle partageoit mon embarras, peut - er^e mes dedrs, & qu'elle
etoit retenue par une honte femblable alamienne, fans que cela me
donnat la force de la furmontcr. Cinq ou fix ans qu'elle avoit de plus
que moi, devoient, felon moi, mectre de fon cote route la hardieife,
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& je me difois que puifqu'elle ne faifoic rien pour exciter la mienne,
elle ne vouloit pas que j'en eufi~e. Meme encore aujourd'hui je trouve
que je penfois jufte , & surement elle avoic trop d'efpric pour ne pas
voir qu'un novice eel que moi avoic befoin, non-feulement d'ttre
encourage, mais d'etre inftruic.

Je ne lais comment eut fini cette fcene vive & muette, ni combien
de terns j'aurois demeure immobile dans cet etat ridicule & delicieux,
fi nous n'euflions etc interrompus. Au plus fort de mes agitations,
5'entendis ouvrir la porte de la cuifme qui touchoit la chambre ou.
nous etions, & Madame Bafdc alarmee me dit vivemenc de la voix
& du gelte : Levez-vous, voici Rqflna. En me levant en hate, je
faifis une main qu'elle me tendoit, & j'y appliquai deux baifers bru-
lans, au fecond defquels je fentis cette charmante main fe prefler un
peu contre mes levres. De mes jours je n'eus un fi doux moment :
mais 1'occahon que j'avois perdue ne revintplus, & nos jeunes amours
en refterent la.

C'eft peut-etre pour cela meme que 1'image de cette aimable femme
eft reftee empreinte au fond de mon cceur en traits fi charmans. Elle
s'y eft meme embellie a mefure que j'ai mieux connu Ic monde <3c les
femmes. Pour peu qu'elle euc eu d'expcrience, elle s'y fut prife au-
trement pour animer un petit garcon : mais fi ion cceur ctoic/oible il
etoit honnete , elle cedoit involontairement au penchant qui 1'entrai-

noit, c'ctoit felon toute apparence fa premiere infidelite, & j'aurois
peut-etre eu plus a faire a vaincre fahonte, que la mienne. Sans en
ctre venu la j'ai goute pres d'elle des douceurs inexprimables. Rien
de tout ce que m'a fait fentir la pofTeflion des femmes ne vaut les
deux minutes que j'ai paflees a fes pieds fans meme ofer toucher a fa
robe. Non, il n'y a point de jouiffances pareilles a celles que peut
donner une honnete femme qu'on aime : tout eft faveur aupres d'elle.
Un petit figne du doigt, une main legerement prelTee contre ma
bouche font les feules faveurs que je refus jamais de Madame Bafile,
& le fouvenir de ces faveurs fi legeres me tranfporte encore en y
penfant.

Les deux jours fuivans j'eus beau guetter un nouveau tete-a-tete,
il me fut impodible d'en trouver le moment, 6c jc n'appcrcus de fa
part aucun loin pour le mcnager. Elie euc mem.e le mainticn, non
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plus froid, mais plus retenu qu'a 1'ordinaire , & je crois qu'elle evi-
toit mes regards de peur de ne pouvoir alTez gouverner Ics liens. Son
maudit commis fut plus defolant que jamais. II devinc meme railleur,
goguenard; il me dit que je ferois mon chemin pres des dames. Je
tremblois ci'avoir Commis quelque indifcrerion _, <3c me regardant deja
comme d'intelligence avec elle , je voulus couvrir du myftere un gout
qui jufqu'alors n'en avoit pas grand befoin. Cela me rcndit plus cir-
confpeft a faiilr les occalions de le fatisfaire , & a force de les vouloir

surcs, je n'en trouvai plus du tour.
Voici encore une autre folie romanefque dont jamais je n'ai pu me

guerir , & qui, jointe a ma timidite naturelle, a beaucoup dementi
les predictions du commis. J'aimois trop fincerement, trop purfaite-
ment, j'ofe dire, pour pouvoir aifement etre heureux. Jamais paflions
ne furent en meme-terns plus vives & plus pures que les micnnes ;
jamais amour ne fut plus tendre , plus vrai, plus definterefle. J'aurois
mille fois facriiie mon bonheur a celui de la perfonne que j'aimois; fa
reputation m'etoit plus chere que ma vie, & jamais pour tous les plai-
firs de la jouiiVance je n'aurois voulu compromettre un moment fon
repos. Cela m'a fait apporter tant defoins, tant de fecret, tant de
precaution dans mes entreprifes que jamais aucune n'a pu reuffir.
JVlon peu de fucces pros des fernmes eit toajours venu de les trop
aimer.

Pour revenir au fluteur Egifte, ce qu'il y avoit de fingulier etoic
qu'en dcvcnant plus infupportable , le traitre fembloit devenir plus
complaifanr. Des le premier jour que fa Dame m'avoit pris en affec-
tion , elle avoit fonge a me rendre mile dans le magafin. Je favois
palTablement Tarithmetique ; elle lui avoit propole de m'apprendre d
tenir les livres : mais mon bourru rec.ut trcs -mal la propofition , crai-

gnant peut-etre d'etre fupplante. Ainfi tout mon travail, apres moa
burin, etoic de tranfcrire quelques comptes ckmemoires, de mettre
au net quelques livres, & de rraduire quelques lettrcs dc commerce
d'italien en franfois. Tout d'un coup mon homme s'avifa de revenir
a la propofition faite <?c rejettee, & dit qu'il m'apprendroit les comptes
a parties doubles, & qu'il vouloit me mettre en etat d'oftrir mes
lervices a M. Bafdc, quand il feroit d? rctour. II y avoit dans fon
ton , dans fon air , je nc fais quoi de faux , de malin, d'ironique qui
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re me donnoit pas de Ja confiance. Madame Bafile , fans attendee ma

reponfe , lui dit fechement que je lui ctois oblige de fes offres, qu'elle
elperoic que la fortune favoriferoit enfin mon merite j & que ce fe-
roit grand dommage qu'avec tant d'efprit je ne fufle qu'un commis.

Elle m'avoit dit plufieurs fois qu'elle vouloit me faire faire une
connoiflance qui pourroit m'etre utile. Elle penfoit affez fagement
pour fentir qu'il etoit terns de me detacher d'elle. Nos muettes de-
clarations s'etoient faites le jeudi. Le dimanche elle donna un dine
ou je me trouvai, & oil fe trouva aufli un Jacobin de bonne mine au-

quel elle me prefenta. Le moine me traita tres-affeftueufement, me
felicita fur ma converfion , & me dit plufieurs cliofes fur mon hif-
toire qui m'apprirent qu'elle la lui avoit detaillee : puis me donnant
deux petits coups d'un revers de main fur la joue , il me dit d'etre

fage , d'avoir bon courage , & de Taller voir , que nous cauferions
plus a loifir enfemble. Je jugeai par les egards que" tout le monde
avoit pour lui, que c'etoit un homme de confideration , & par le
ton paternel qu'il prenoit avec Madame Bafile qu'il etoic fon con-
feffeur. Je me rappelle bien aufli que fa decente familiarite eroit
melee de marques d'eftime & meme de refped: pour fa penitente
qui me firent alors moins d'imprenion qu'elles ne m'en font aujour-
d'hui. Si j'avois eu plus d'intclligence , combien j'eufie ete touche

d'avoir pu rendre fenfible une jeune femme refpedee par fon
confefleur !

La table ne fe trouva pas aflez grande pour le nombre que nous
ctions. II en fallut une petite ou j'eus 1'agreable tete-a-tete de Mon-
fieur le commis. Je n'y perdis rien du cote des attentions & de la
bonne chere ; il y cut bien des afllettes envoyees a la petite table
dont 1'intention n'etoit furement pas pour lui. Tout alloit tres-bien
jufques-la ; les femmes etoient fort gaies , les hommes fort galans ,
Madame Bajlle faifoit fes honneurs avec une grace charmante. Au
milieu du dine Ton entend arreter une chaife a la porte , quelqu'un
monte ; c'efl M. Bafile. Je le vois comme s'il entroit aftuellement,
en habit d'ecarlate a boutons d'or ; couleur que j'ai prife en averfion
depuis ce jour-la. M. Bafile etoit un grand & bel homme , qui fe
prefentoit tres-bien. II entre avec fracas , & de 1'air de quelqu'un
qui furprend fou monde, quoiqu'il n'y cut la que de fes amis. Sa

femmc
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femme lui faute au cou , lui prend les mains, lui fait mille carefles
qu'il recoit fans les lui rendre. II falue la compagnie , on lui donne

un couvert, il mange. A peine avoit-on commence de parler de
fbn voyage, que jettanties yeux fur la petite table , il demande d'un

ton fevere ce que c'eft que ce petit garcon qu'il appergoit la. Madame
Bajile Je lui dit tout na'ivement. Il demande fi je loge dans la
maifon ? On lui dit que non. Pourquoi non ? reprend-il grolfieremcnt:
puifqu'il s'y tient le jour , il peut bien y refter la nuit. Le moine
pric la parole , & apres un eloge grave & vrai de Madame Bajile ,
il fit le mien en peu de mots ; ajoutant que loin de blamer la pieufe
charite de fa femme, il devoid s'emprcffer d'y prendrc part, puilque
rien n'y paflbit les bornes de la difcretion. Le mari repliqua d'un
ton d'humeur dont il cachoit la moitic , contenu par la prefence
du moine , mais qui fuffit pour me faire fentir qu'il avoit des inf-
trudions fur mon compte , & que le commis m'avoit fervi de fa
facon.

A peine etoit-on hors de table, que celui-ci, depeche par fon bour-
geois, vint en triomphe me fignifier de fa part de fortir a 1'inftant de
chez lui, & de n'y remettre les pieds de ma vie. II aflaifonna fa com-
miflion de tout ce qui pouvoit la rendre infultante & cruelle. Je partis
fans rien dire ; mais le cceur navre, moins de quitter cette aimable
femme, que de la laifler en proie a la brutalite de fon mari. Il avoit
raifon , fans doute, de ne vouloir pas qu'elle fut infidelle : mais,
quoique fage & bien nee , elle etoit italienne , c'eft-a-dire , fenfible
& vindicative ; & il avoit tort, ce me femble , de prendre avec elle
ies moyens les plus propres a s'attirer le malheur qu'ij craignoit.

Tel fuc le fucces de ma premiere aventure*. Je voulus eflayer de re-
pafler deux ou trois fois dans la rue, pour revoir au moins celle que
mon coeur regrettoit fans cefle : mais au lieu d'elle, je ne vis que fon
mari ; & le vigilant commis , qui m'ayant appercu , me fit, avec
I'aune de la boutique , un gefte plus exprefilf qu'attirant. Me voyanc
h bien guette, je perdis courage & n'y paflai plus. Je voulus aller voir
au moins le patron qu'elle m'avoit menage. Malhcureufement je ne
favois pas fon nom. Je rodai plulleurs fois inutilement autour du con-
vent, pour tacher de le renconcrer, Enfin d'autres evenemens m'otcrene
les charmans fouvenirs de madame Bafilt; cc dans peu je I'oubliai fi

(Euvres Pqflh. Tome HI. K
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bien , qu'aufTi fimple & aufli novice qu'auparavant, je ne reflai pas
meme arTriande de jolies femmes.

Cependanc fes liberalites avoient un peu remonte mon petit equi-
page ; tres-modeftement toutefois, & avec la precaution d'une femme
prudente qui regardoit plus a la proprete qu'a la parure , & qui vou-
loit m'empecher de fouffrir, & non pas me faire briller. Mon habit,
que j'avois apporte de Geneve , eroit bon & portable encore ; elle y
ajouta feulement un chapeau & quelque linge. Je n'avois point ds
manchettes; elle ne voulut point m'en donner, quoique j'en eufle bonne
envie. Elle fe contenta de me mettre en etat de me tenir propre; & c'eft
un foin qu'il ne fallut pas me recommander, tant que' je parus de-
cant elle.

Peu de jours apres ma cataflrophe, mon hoteffe qui , comme j'at

dit, m'avoit pris en amitie , me dit qu'elle m'avoit peut-etre trouve
line place, & qu'une Dame de condition vouloit me voir. A cc mot,
je me crus tout de bon dans les hautes aventures ; car j'en revenois
toujours la. Celle-ci ne fc trouva pas aufli brillante que je me 1'etois
Eguree. Je fus chez cette Dame avec le domeftique qui lui avoir
parle de moi. Elle m'interrogea , m'examina ; je ne lui deplus pas;
^c tout de fuite j'enrrai a fon fervice, non pas tout-a-fait en qualite
de favori, mais en qualite de laquais. Je fus vetu de Ja couleur de
fes gens : la fcule diftindion fut qu'ils portoient 1'eguillette , & qu'on
ne me la donna pas. Comme il n'y avoit point de galons a fa livree,
cela faifoit a-peu-pres un habit bourgeois. Voila le terme inattendu
auquel aboutirent enfin toutes mes grandes efperances.

Lladame la ComtefTe de fierce I'/is, chez qui j'entrai, etoit veuve &
fans cnfans; fon mari etoit Piemontois : pour elle, je 1'ai toujours
crue Savoyarde, ne pouvant imaginer qu'une Piemontoife parlat li
fcien francois & cut un accent fi pur. Elle etoit entre deux ages , d'une
figure fort noble, d'un efprit orne , aimant la litteraruvo francoile,
& s'y connoiffant. Elle ecrivoit beaucoup , & toujours en fiancois. Ses

Lettres avoient le tour & prefque la grace de celles de madame de
Stvigne'; on auroit pu s'y tromper a quelques-unes, Mon principal
cmploi, 5c qvii ne me deplaifoit pas, etoit de les ecrire fous fa didec:
un cancer au fein, qui la faifoit beaucoup fouffrir , ne Jui permettanc
plus d'ecrire elle-meme.
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Madame de Vercdlis avoit, non-feulement beaucoup d'efprit, mais

line ame elevee & forte. J'ai fuivi fa derniere maladie, je 1'ai vue
foufTrir & mourir fans jamais marquer un inftancde foiblelfe, fans faire
le moindre effort pour fe contraindre, fans fortir de fon role de femme,
& fans fe douter qu'il y cut a cela de la philofophie; mot qui n'etoitt
pas encore a la mode, & qu'elle ne connoilTbit meme pas dans le fens
qu'il porte aujourd'hui. Cette force de caradlere alloit quelquefois
jufqu'a la fechereffe. Elle m'a tonjours paru autfi peu fenfible pour
autrui que pour elle-meme ; & quand elle faifoit du bien aux malheu-
reux , c'etoit pour faire ce qui etoit bien en foi, plutot que par une
veritable commiferation. J'ai un peu eprouve de cette infcnfibilite
pendant les trois mois que j'ai pafles aupres d'elle. II etoit naturel
qu'elle prit en adedion un jeune homme de quelque efperance qu'elle
avoit inceffamment fous les yeux, & qu'elle fongeat, fe fentant mou-
rir, qu'apres elle il auroit befoin de fecours & d'appui. Cependant,
foit qu'elle ne me iugeat pas digne d'une attention particuliere, foit
que les gens qui Tobfedoient ne lui aient permis de fonger qu'a. eux ,
elle ne fit rien pour moi.

Je me rappelle pourtant fort bien qu'elle avoit marque quelque cu-
riofite de me connoitre. Elle m'interrogeoit quelquefois; elle etoit bien
aife que je lui montrade les lettres que j'ecrivois a madame de Warens;
que je lui rendide compte de mes fentimens. Mais elle ne s'y prenoit
adurement pas bien pour les connoitre en ne me montrant jamais les
fiens. Mon coeur aimoit a s'epancher, pourvu qu'il fentit que c'etoit
dans un autre. Des interrogations feches & froides, fans aucun figne
d'approbation ni de blame fur mes reponfes, ne me donnoient aucune
confiance. Quand rien ne m'apprenoit fi mon babil plaifoit ou deplai-
foit, j'etois toujours en crainte, & je cherchois moins a montrer ce
que je penfois, qu'a ne rien dire qui put me nuire. J'ai remarque de-
puis que cette maniere feche d'interroger les gens pour les connoitre,
eft un tic adez commun chcz les femmes qui fe piquent d'cfprit. Elles
s'imaginent qu'en ne lailTant point paroitre leur fentiment, elles par-
viendront a mieux penetrer le votre ; m:iis elles ne voient pas qu'elles
otcnt par-la le courage de le montrer. Un homme qu'oh interroge com-
mence par cela feul a fe mettre en garde ; & s'il croit que, fans prendre
i. iui un veritable interet, on nc veut que le faire jafer, il m«nt, ou

K ij
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fe tait, ou redouble d'attention fur lui-meme , & aime encore mic-ux

pafTer pour un lot, que d'etre dupe de votre curiofite. Enfin, c'eft
toujours un mauvais moyen de lire dans le coeur des autres, que d'af- .
fec"ter de cacher le fien.

Madame de tercel/is ne m'a jamais dit un mot qui fcntit rafleftion,
la pitie, la bienveillance. Elle m'interrogeoit froidement, je repondois
avec referve. Ales reponfes etoient ii timides, quelle dut les trouver
bafles, & s'en ennuya. Sur la fin elle ne me queftionnoit plus, ne me
parloit plus que pour fon fervice. Elle me jugea moins fur ce que
j'etois, que fur ce qu'elle m'avoit fait; <Sc a force de ne voir en moi
qu'un laquais, elle m'empecha de lui paroitre autre chofe.

Je crois que j'eprouvai des-lors re jeu malin des interers caches, qui
m'a traverfe toute ma vie, & qui m'a donne une averfion bien natu-
rclle pour I'ordre apparent qui les produit. Madame de Vercdlis n'ayant
point d'enfans, avoit pour heritier fon neveu le Comte de la Roque f
qui lui failbit arTidument fa cour. Outre cela, fes principaux domefti-
ques , qui la voyoient tirer a fa fin , ne s'oublioient pas ; & it y avoic
cant d'empr.fles aurour d'elle , qu'il etoit difficile qu'elle eut du terns
pour penfer a moi. Ala tete de fa maifon etoitun nomme M.Loren-^y t
homme adroit, dont la femme encore plus adroite , s'etoit tellemenc

infmuee dans les bonnes graces de fa rruitreiTe , qu'elle ctoit plutot cliez
elle fur le pied d'un amie que d'une femme a fes gages. Elle lui avoit
donne pour femme-de-chambre une niece a elle , appellee Mademoi-
felle Pomalt fine mouche , qui fe donnoit des airs dc dcmoifelle fui-
vante, & aidoit fa tante a obfe'der fi bien leur mairrelTe , qu'elle ne
voyoit que par leurs yeux , & n'agiffoit que par leurs mains. Je n'etis-
pas le bonheur d'agreer a ccs trois perfonnes : je leur obeilTbis; mais je
no les lervois pas ; je n'imaginois pas qu'outre le fervice de notre com-
mune maitrefle, je dulTe crre encore le valet de fes valets. J'erois.
d'ailleurs une efpece de perfonnage inquictant pour eux : ils voyoient »
bien que je n'crois pas a ma place; ils craignoient que Madame ne Je
vit auffi, & que ce qu'elle feroit pour m'y mettre ne diminuat leurs.
portions ; car ces fortes do gens, trop avides pour etre juftes, regar-
dcnt tons les kjgs qui f>nt pour d'autres, comme pris fur leur propre
bien. Ils fe reunircnt done pour m'ecarter de fes yeux. Elle aimoit a
ccrire des Letcres; c't'toit un arnuferaent pour elle Ja^is fon euc; ils
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Ten degouterent, & Ten firent detourner par lemedecin, en la per-
fuadant que cela la fatiguoit. Sous pretexte que je n'cntendois pas le
fervice , on employoit au lieu de moi deux gros manans de porteurs de
chaife autour d'elle : enfin Ton fit fi bien , que quand elle fit Ton tefta-
ment, il y avoit huit jours que je n'etois entre dans fa chambre. II eft
vrai qu'apres cela j'y entrai comme auparavanc, & j'y fus meme plus
aflidu que pertbnne ; car les douleurs de cette pauvre femme me de-
chiroient; la conftance avec laquelle elle les ioalTroit me la rendoic
extrememcnt refpedable & chere; & j'ai bien verle dans fa chambre
des larmes finceres, fans qu'elle , ni perfonne s'cn appcrcut.

Nous la perdimes enfin. Je la vis expirer. Sa vie avoit etc celle
d'une femme d'efprit & de fens ; fa mort fut celle d'un fage. Je puis
dire qu'elle me rendit la religion catholique aimable par la ferenite
d'ame avec laquelle elle en remplit les devoirs , fans negligence &
fans affectation. Elle etoit naturellement ferieufe. Sur la fin de fa

maladie elle prit une forte de gaite trop egale pour etre jouee , &
qui n'ctoit qu'un contrc-poids donne par la raifon meme , centre la

trilteflfe de.fon etat. Elle ne garda le lit que les deux derniers jours ,
& ne cefla de s'entretenir paifiblcment avec tout le monde. Enfin
ne parlant plus, <Sc deja dans les combats de 1'agonie, elle fit un gros
pet. Bon dit-elle en le retournant, femme qui petten'eftpas morte,
Ce furent les derniers mots qu'elle pronon9a.

Elle avoit legue un an de leurs gages a fes bas domeftiques; mais
n'etant point couche fur IVnat cle fa maifon , je n'eus rien. Cepen-
dant, le comte de la Roque me fit donner trente livres & me laifla

1'habit neuf que j'avois fur le corps, & que M. Lorcn-^y vouloic
m'oter. II promit meme de chercher a me placer & me permit de
Taller voir. J'y fus deux ou trois fois fans pouvoir lui parler. J'etois
facile a rebuter, je n'y retournai plus. On verra bientot que j'eus tort,

Que n'ai-je acheve tout ce que j'avois a diiv de mon fejour chez
madamede V'credits !Mais 3 bicn quemon apparente fituationdemeurac
Ja meme, je ne fortis pas de fa maifon comme j'y etois entre. J'en
emportai les longs fouvenirs du crime & 1'infupportable poids des re-
mords dont, au bout de quarante ans, ma confcience eft encore char-
gee, & dont 1'amer fentiment, loin de s'affoiblir, s'irrite a mefure
que je vieillis. Qui croiroit que la faute d'un enfant put avoir des
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fuir.es au/fi cruelles ? Cert de ces fuites plus que probables que moil
coeur ne fauroit fe confoler. J'ai peut-etre fait perir dans 1'opprobre &
dans la mifere une filleaimable, honnete, eftimable, St. qui suremenc
valoit beaucoup mieux que moi.

11 eft bien difficile que la diffolution d'un manage n'entraine un peu
de confufion dans la maifon, & qu'il ne s'egare bien des chofes. Ce-
pcndanttelle etoitla fidelite des domeftiques, & la vigilance de M. <5c
madame Loren^y, que rien ne fe trouva de manque fur I'inventaire.
La feule mademoifelle Pontal perdit un petit ruban couleur de rofe &
argent deja vieux. Beaucoup d'autres meilleures chofes etoient a ma
portee ; ce ruban feul me renta, je le volai; & comme je nc le cachois
gueres, on me le trouva bientot. On voulut favoir ou je 1'avois pris.
Je me trouble, je balbutie, <5c enfin je dis en rougifiant, que c'eft
Marlon qui me 1'a donne. Marlon etoit une jeune Mauriennoife, dont
madame de Jrcrcellls avoit fait fa cuifmiere , quand, ceffantdedonnera
manger, elle avoit renvoye la fienne, ayant plus befoin de bons bouillons
que de ragouts fins. Non-feulement Marlon etoit jolie, mais elle avoic
une fraicheur de coloris qu'on ne trouve que dans les rnontagnes ,
& fur-tout un air de modeitie & de douceur qui faifoit qu'on ne
pouvoit la voir fans l'aimer. D'ailleurs bonne fille, fage , & d'une

fidelite a toute epreuve. C'eft ce qui furprit quand je la nommai. L'on
n'avoit gucre moins de confiance en moi qujen elle , & Ton jugea
qu'il importoit de verifier lequel etoit le fripon des deux. On la
fit venir ; raflfemblee etoit nombreufe , le comte de la Roque y etoit.
Elle arrive , on lui montre le ruban , je la charge erTrontement: elle
rede interdice , fc tait, me jette un regard qui auroit defarme Jes
demons & auquel mon barbare cceur refifte. Elle nie enfin avcc alfu-
rance , mais fans emportement , m'apoftrophe , m'exhorte a rentrer
en moi-meme, a ne pas deshonorer une fille innocente qui ne m'a
jamais fait dc mal ; a moi avec une impudence infernale je confirmc
ma declaration & lui foutiens en face qu'elle m'a donne le ruban.
La pauvre fille fe mit a pleurer , & ne me dit que ces mots. Ah
Rouffeau ! je vous croyois un bon caradere. Vous me rendez bien
malheureufe , mais je ne voudrois pas etre a votre place. Voila touo.
Elle continua de fe defendre avcc autant de fimplicite que de fer-
meto , mais fans fe permettre jamais centre moi la moindre inveo
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tive. Cette moderation comparee a mon ton decide lui fit tort. II ne
fembloit pas naturel de fuppofer d'un cote une audacc auffi dialv -
lique , & de 1'autre une auffi angelique douceur. On ne parut p.'.s
fe decider abfolumenr., mais les prejuges etoient pour moi. Dans le
tracas ou Ton etoit on ne fe donna pas le terns d'approfbndir la chole,
& le comte de la Roque en nous renvoyant tous deux fe contenta de
dire que la confcience du coupable vengeroic alTez 1'innocenr. Sa
prediction n'a pas etc vaine ; elle ne celTe pas un feul jour de s'ac-
eomplir.

J'ignore ce que devint cetre vi&ime de ma calomnie ; mais il n'y a
pas d'apparence qu elle ait apres cela trouve facilemcnt a fe bien placer.
Elle emporroit une imputation cruelle a fon honneur do routes ma-
nieres. Le vol n'etoit qu'une bagatelle , mais enfin c'etoit un vol, <5c

qui pis eft, employe a feduire un jeune garf on ; enlin le mcnfonge
& 1'obftination ne laiflbient rien a efperer de celle en qui tant de vices
etoient reunis. Je ne regarde pas meme la mifsre <5c 1'abandon comme
le plus grand danger auquel je 1'aie expofee. Qui fait, a fon age, oil
le decouragement de 1'innocence avilie a pu la porter ? Eh ! fi le re-
mords d'avoir pu la rendre malheureufe eft infupportablc, qu'on juge
de celui d'avoir pu la rendre pire que moi.

Ce fouvenir cruel me trouble quelqucfois & me bouleverfe au point
de voir dans mes infomnies cette pauvre h'lle venir me reprocher mou
crime, comme s'il n'etoit commis que d'hier. Tant que j'ai vecu tran-
quille il m'a moins tourmente, mais au milieu d'une vie orageufe il
m/ore la plus douce confolation des innocens perfecutes : il me fait bien
entir ce que je crois avoir dit dans quelque ouvrage, que le remords
s'endort durant un deftin profpere & s'aigrit dans 1'adveriire. Cepcn-
dant je n'ai jamais pu prendre fur moi de deeharger mon coeur de ccc
aveu dans le fein d'un ami. La plus etroite intimite ne me 1'a jamais
fait faire a perfonne , pas meme a Madame de Karens. Tout ce que
j'ai pu faire a etc d'avouer quej'avois a me reprocher une action atroce,
mais jamais je n'ai dit en quoi elle confiftoit. Ce poids eft done refte
jufqu'a ce jour fans allegement fur ma confcience, & je puis dire que
le deiir de m'en delivrer en quelque forte a beaucoup contribue a la
refolution que j'ai prife d'ecrire mes confeflions.
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J'ai precede rondemcnt dans celle que je viens de faire , & Ton ne

trouvera surcment pas que j'aie ici pallie la noirceur de mon forfait.
Mais je ne remplirois pas le but de ce livre fi je n'expofois en meme-
tcms mes difpofitions interieures, & que je craignifle de m'excufer en
cc qui eft conforme a la verite. Jamais la mechancete ne futplus loin
de moi que dans ce cruel moment, £ lorfque je chargeai cctte mal-
heureufe rille, il eft bilarre mais il eft vrai que mon amuie pour elle
en fut la caufe. Elle etoit prefente a ma penfee, je m'excufai fur le
premier objet qui s'offric. Je 1'accufai d'avoir fait ce que je voulois
faire <5c de m'avoir donne le ruban parce que mon intention etoit de le
lui donner. Quand je la vis paroitre enfuite mon cceur fut dechire,
mais laprefence de tant de monde fut plus forte que mon repentir. Je
craignois peu la punition , je ne craignois que la honte ; mais je la
craignois plus que la mort, plus que le crime, plus que tout au monde.
J'aurois voulu m'enfoncer, m'etoufier dans le centre de la terre : i'in-
vincible honte 1'emporta fur tout, la honte feule fit mon impudence ,
& plus je devenois criminel , plus 1'erFroi d'en convenir me rendoic
intrepide. Je ne voyois que 1'horreur d'etre reconnu, declare publi-
qucment, moi prelent , voleur , menteur, calomniateur. Un trouble
univerfel m'otoit tout autre fcntiment. Si Ton m'eut laifle revenir a

moi-meme, j'aurois infailliblement tout declare. Si M. de la Roque
m'eut pris a part, qu'il m'cut dit: Ne perdez pas cette pauvre fille. Si
vous etes coupable avouez-le moi; je me ferois jette a fes pieds dans
I'inftant; j'en fuis parfaitement sur. Mais on ne fit que m'intimider
quand il falloit me donner du courage. L'age eft encore une attention
qu'il eft jufte de faire. A peine etois - je forti dc 1'enfance, ou plutoc
j'y etois encore. Dans la jeunefle les veritables noirceurs font plus
criminelles encore que dans 1'age mur; mais ce qui n'eft que foibleffe
1'eft beaucoup moins, & ma faute au fond n'etoit gueres autre chofe.
Aulli fon fouvenir m'afflige-1-il moins a caufe du malen lui-mcme,
qu'a caufe de celui qu'il a du caufer. II m'a meme fait ce bien de me
garantir pour le refte de ma vie de tout acie tendantau crime par 1'im-
preirion terrible qui m'eft reftee du feul que j'aie jamais commis, & jc
crois fcntir que mon averfion pour le menfonge me vient en grande
p...-rie du regret d'en avoir pu faire un aufTi noir. Si c'eft un crime qui

puifle
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puifTe etre expie, comme j'ofe le croire, il doit I'etrc par tant dc
malheurs dont la fin de ma vie cfl accablee , par quarante ans de droi-
ture <5c d'honneur dans des occafions difficiles, & la pauvre Morton
trouve tant de vengeurs en ce mondej que quelquegrande qu'ait etc
mon orYenfe envers elle, je crains peu d'en emporter la coulpe avec
moi. Voila ce que j'avois a dire fur cet article. Qu'il me (bit per-
mis de n'en reparler jamais.

Fin du. fecond Llvre,

Pojlh. Tome III.
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OORTI de chez Madame de Vcredits a-peu-pros comme j'y etois
entre, je retournai chez mon ancienne hotefle, & j'y reftai cinq on
fix femaines, durant lefquelles la fante , la jeuneflTe & I'oifivete me
rcndirent fouvent mon temperament importun. J'etois inquiet, dif-
trait, reveur; je pleurois, je foupirois, je defirois uu bonheur dont
je n'avois pas d'idee , & done je fentois pourtant la privation. Cec
etat ne peut fe decrire & peu d'hommes meme le peuvent imaginer -,
parce que la plupart ont prevenu cette plenitude de vie , a la fois

tourmencante & delicieufe qui dans 1'ivrefle du defir donne un avant-
gout de la jouiffance. Mon fang allume remplifToit inceflamment mon
cerveau defilles & de femmes, mais n'en fentant pas le veritable ufa-
ge , je les occupois bizarrement en idee a mes fantaifies fans en favoir
lien faire de plus , & ces idees renoient mes fens dans une aftivite
ires*incommode, dont par bonheur elles ne m'apprenoient point a
me delivrer. J'aurois donne ma vie pour retrouver un quart-d'heure
une demoilelle Goton. Mais ce n'etoit plus le tems cm les jeux de
1'enfance alloient la comme d'eux-memes. La honte, compagne de
Ja confcience du mal, etoit venue avec les annees ; elle avoit accru

ma timidite naturelle au point de la rendre invincible , & jamais ni
dans ce tems - la ni depuis , je n'ai pu parvenir a faire une propofition
lafcive, que celle a qui je la fliifois ne m'y ait en quelque forte con-
traint par les avances, quoique fachant qu'elle n'etoit pas fcrupuleufe,
& prelque alfure d'etre pris au mot.

Mon fejour chez Madame de fercellis , m'avoit procure quelques
que j'cntreteuois dans 1'efpoir c|u'elles pourroientm'etre
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utiles. Pallois voir quelquefois entr'autres un abbe favoyard appelle
M. Gaime , precepteur des enfans du comte de Mdlaredc. II etoic
jeune encore, & peu repandu, mais plein de bon fens, de probite,
de lumieres, & 1'un des plus honnetes hommes que j'aie connus. II
ne me fut d'aucune reffource pour 1'objet qui m'attiroit chez lui; il
n'avoit pas aflfez de credit pour me placer; mais je trouvai pres de
lui des avantages plus precieux qui m'ont profite route ma vie; les
legons de la faine morale, & les maximes de la droite raifon. Dans
1'ordre fucceflif de mes gouts & de mes idees, j'avois toujours etc trop
haut ou trop bas ; Achille ou Therfite , tantot heros & tantot vaurien.

M. Gaime prit le foin de me mettre a ma place & de me montrer a.
moi-meme fans rrvepargner ni me decourager. II me parla tres-
honorablcment de mon naturcl & de mes talens; mais il ajouta qu'il
en voyoit naitre les obftacles qui m'empecheroient d'en tirer parti,
de forte qu'ils devoient, felon Jui, bien moins me fervir de degres
pour monter a la fortune que de reflburces pour m'en paffer. Il me fit
u n tableau vrai de la vie humaine dont je n'avois que de fauffes idees;
il me montra comment dans un deftin contraire 1'homme fage peut
toujours tendre au bonheur & courir au plus pres du vent pour y par-
venir , comment il n'y a point de vrai bonheur fans fagefle , & com-

ment la fagefle eft de tous les etats. II amortit beaucoup mon admi-
ration pour la grandeur en me prouvanr que ceux qui dominoient les
autres , n'etoient ni plus fages ni plus heureux qu'eux. II me die une
chofe qui m'efl; fouvent revenue a la memoire , c'eft que fi chaque
liomme pouvoit lire dans les cceurs de tous les autres, il y auroit
plus de gens qui voudroient defcendre que de ceux qui voudroienc
monter. Cette reflexion dont la verite frappe, & qui n'a rien d'outrc
m'a ete d'un grand ufage dans le cours de ma vie, pour me faire te-
nir a ma place pailiblement. II me donna les premieres vraies idees
de 1'honnete , que mon genie ampoule n'avoit faih que dans fes exces.
II me fit fentir que 1'enthoufiafme des vertus fublimes etoit peu d'u-
fage dans la fociete ; qu'en s'elan5ant trop haut, on etoit fujet aux
chutes, que la continuite des petits devoirs toujours bien remplis ne
demandoit pas moins de force que les adions heroiquesj qu'on en
tiroit meilleur parti pour 1'honn'eur & pour le bonheur, & qu'il va-

M
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Joit infmimcnc mieux avoir toujours 1'eftime des hommes, que quel-
qucfois leur admiration.

Pour etablir les devoirs de rhomme il falloit bien remonter a leurs

principes. D'ailleurs le pas que je venois de faire , & dont mon etat
prefcnt ctoit la fuite , nous conduifoit a parler de religion. L'on
conceit deji que I'honnete M. Gaime eft , du moins en grande partie,
J'original du Vicaire Savoyard. Seulement la prudence 1'obligeant a
parler avec plus de referve , il s'expliqua moins ouvertement fur
certains points ; mais au refte fes maximes, fes fentimens, fes avis
furent les memes, 6c jufqu'au confeil de retourner dans mapatrie,
tout fut comme je I'ai rendu depuis au public. Ainli fans m'etendre
fur des entretiens dont chacun peut voir la fubflance , je dirai que
fes lemons, fages, mais d'abord fans eflfct , furent dans mon cceur

vn germc de verru <Sc de religion qui ne s'y etouffa jamais , & qui
n'atrendoit pour fruciifier que les foins d'une main plus cherie.

Quoiqu'alors ma converfion fut peu folide , je ne laiifois pas d'etre
emu. Loin de m'ennuyer de fes entretiens , j'y pris gout a caufe de
Jeur clarre , de leur fimplicite , & fur-tout d'un certain interet de

cceur dont je fentois qu'ils etoient pleins. J'ai 1'ame aimante , & je

me fuis toujours attache aux gens, moins a proportion du bien qu'ils
m'ont fait que de celui qu'ils m'ont voulu , & c'eft fur quoi mon tad
nemetrompeguere. Aufli jem'affeftionnois veritablement a M. Gaime ,

j'etois pour ainfi dire fon fecond difeiple , & cela me fit pour Je
moment meme 1'inejftimable bien de me detourner de la pente au
vice , ou m'enrrainoit mon oifivete.

Un jour que je ne pcniois a rien moins , on vint me chercher de

la part du ccrnte de la Rvque. A force d'y aller & dc ne pouvoir lui
parler , je nVe'tois ennuye, je n'y allois plus: je erus qu'il m'avoie
oubiie , ou qu'il lui etoit reite de mauvaifcs imprefTions de moi.
Je me trompois. Il avoit ete temoin plus d'une fois du plaifir avec
lc,,ucl je rempliilois mon devoir avipres de fa tante ; il le lui avoit
mcme dit, cc il m'en reparla quand moi-memc je n'y fongeois plus.
11 me recut bien , me dit que fans m'amufcr de promefTes vagues il
avoit cherche a me placer , qu'il avoit reulfi, qu'il me mettoit en
chemin de devenir quelque chofe , que c'etoit a moi de faire le

jelle ) que la maiion ou ii me iuiibit entrer ccoit puiffante &.
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fidcree , que je n'avois pas befoin d'autres protedeurs pour m'avancer,
& que, quoique traite d'abord en limple domeflique , comme je ve-
nois de 1'etre , je pouvois etre aflure que fi Ton me jugeoit par mes
fentimens & par ma conduite au-deffus de cet ecat, on etoit dif-
pofe a ne m'y pas laiffer. La fin de ce difcours dememit cruelle-
ment les brillantes efperances que le commencement m'avoit don-
nees. Quoi ! toujours laquais ? me dis-jc en moi-meme avec un depic
amer que la confiance effaca bientut. Je me fentois trop peu fait pour
cette place pour craindie qu'on m'y hi liar.

II me mena chcz le comte de Gouvon , premier ecuyer de la Reine
& chef de 1'illuftre maifon de Solar. L'air de dignite de ce refpec-
table vicillard me rendit plus touchante 1'arTabilite de fon accueil. II
m'interrogea avec interet & je lui repondis avec fincerite. II dit au
comte de la Ro-jue que j'avois une phyfionomie agreable & qui pro-
mettoit de 1'efprit , qu'il lui paroiflbit qu'en effet je n'en manquois
pas , mais que ce n'etoit pas la tout, & qu'il falloit voir le refte.
Puis fe tournant vers moi : Mon enfant, me dioil, prefque en toutes
chofes les commencemens font rudes; les votres ne le feront pour-
tant pas bcaueoup. Soyez fage , & cherchez a plaire ici a tout le
monde ; voila quant a prefent votre unique emploi. Du refte,.ayez
bon courage ; on veut prendre foin de vous. Tout de fuite il pafla
chcz la marquile de Breil fa belle-fille , &. me prefcnta a elle, puis
a 1'Abbe de Gouvon fon fils. Ce debut me parut de bon augure.
J'en favois affez deja pour juger qu'on ne fait pas tant de facon a.
Ja reception d'un laquais. En effet} on ne me traita pas comme tel.
J'eus la table de Poffice ; on ne me donna point d'habit de livree,
& le comte de Favria , jeunc etourdi, m'ayant voulu faire monter
derricre fon carroHe , fon grand-pere defend it que je montaffe der-
riv.jre aucun carrolle 6c que je fuiviffe perfonne hors de la maifon,
Cependant je fervois a table, & je faifois a-peu-pres au-dedans le

fervice d'un laquais; mais je le faifois en quelque fafon librement,
fans etre attache nommement a perfonne. Hors quelques lettres qu'orv
me didioit, & des images que le comte de Favria mefaifoit decouper,
j'etois prefque le maitre de tout mon terns dans la journee. Cette
epreuve dont je ne m'appercevois pas eroit aflurementtres-dangereufe;

n'etoit pas meme fort humaine ; car cette grande oifivete
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voit me faire contracter des vices que je n'aurois pas eus fans cch.
Mais c'etl ce qui tres-heureufement n'arriva point. Les lemons de

M. Galm^ avoient fait impreffion fur mon coeur ; & j'y pris tant de
gotit, que je m'echappois quelquefois pour aller les entendre encore.
Je crois que ceux qui me voyoient fortir ainfi furtivement, ne devi-
noient guere ou j'allois^Il ne fe peut rien de plus fenfe que les avis
qu'il me donna fur ma conduite. Mes commencemens furent admi-
rables; j'etoisd'uneaffiduite, d'uneattention, d'un zele qui charmoienc
tout le monde. L'abbe Gaime. m'avoit fagement averti de modcrer cette
premiere ferveur, de peur qu'elle ne vint a fe relacher £ qu'on n'y pric
garde. Votre debut, me dit-il, eft la regie de ce qu'on exigera de
vous : tachez de vous menager de quoi faire plus dans la fuite; mais
gardez-vous de faire jamais moins.

Comme on ne m'avoit guere examine fur mes petits talens , & qu'oa
ne me fuppofoit que ceux que m'avoit donne la nature, il ne paroif-
foit pas, malgre ce que le Comte de Gouvon m'avoit pu dire , qu'on
fongeat a tirer parti de moi. Des affaires vinrentala traverfe, & je
fus a-peu-pres oublie. Le Marquis de Bred, fils du Comte de Gouvon ,
etoit alors Ambaffadeur a Vienne. Il furvinc des mouvemens a la Cour

qui fe firent fentir dans la famille, <5c Ton y fut quelques femaines dans
une agitation qui ne JaifToit guere le terns de penfer a moi. Cependant
]ufques-la je m'etois peu relache. Une chofe me fit du bien & du mal ,
en m'eloignanc de toute dilTipation exterieure , mais en me rendant

un peu plus diftrait fur mes devoirs.
Mademoifelle de Breil etoit une jeune perfonne a-peu-pres de mon

age, bien faite, aflez belle, tres-blanche, avec des cheveux trcs-noirs;
&, quoique brune, portant fur fon vifage cet air de douceur des blon-
des, auquel mon coeur n'a jamais refifte. L'habit de Cour, fi favorable
aux jeunes perfonnes, marquoit fa jolie taille, dcgageoit fa poirrine
& fes epaules, & rendoit fon teint encore plus eblouiilant par le deuil
qu'on portoit alors. On dira que ce n'eft pas a un domeftique de s'ap-
percevoir de ces chofes-la: j'avois tort, fans doute ; mais je m'en apper-
cevois toutefois, & meme je n'etois pas le feul. Le maitre-d'horel Sc
les valecs-de-chambre en purloient quelquefois a table avec une groflie-
rete qui me faifoit cruellement fouffrir. La tete ne me tournoit pour-
t.int pas au poinc d'etre amoureux tout de bon. Je ne m'oubliois point;
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je me tenois a ma place, & mes defirs meme ne s'emancipoient pas.
J'aimois a voir Mademoifelle de Bred, a Jui entendre dire quelques
mots qui marquoient de 1'efprit, du fens, de 1'honnetete; mon ambi-
tion , bornee au plaifir de la fervir, n'alloit point au - dela de mes
droits. A table , j'etois atrentif a chercher 1'occafion de les faire valoir,
Si fon laquais quittoit un moment fa chaife, a 1'inftant on m'y voyoic
etabli : hors de-la je me tenois vis-a-vis d'elle ; je cherchois dans fes
yeux ce qu'elle alloit demander, j'epiois le moment de changer fon
affiette. Que n'aurois-je point fait pour qu'elle daignat m'ordonner
quelquechofe, me regarder, medirc un feul mot; mais point, j'avois
Ja mortification d'etre nul pour elle; elle ne s'appercevoit pas meme
que j'etois la. Cependant fon frere , qui m'adreflbit quelquefois la
parole a table, m'ayant dit je ne fais quoi de peu obligeant, je lui fis
une re"ponfe fi fine & fi bien tournee, qu'elle y fit attention , & jetta

les ycux fur moi. Ce coup-d'oeil , qui fut court, ne lailTa pas de me
tranfporter. Lelendemain 1'occafion feprefenta d'en obtenir un fecond,
& j'en profitai. On donnoit ce jour-la un grand dine, ou , pour la pre-
miere fois, je vis avec beaucoup d'etonnement le maitre-d'hotel fervir
1'epee au cote & le chapeau fur latete. Par hafard on vint a parler de
la devifede lamaifon de Solar qui etoit fur la tapiflferie avec les ar-
moiries : Tel fieri qui ne tue pas. Comme les Piemontois ne font pas
pour 1'ordinaire confommes dans la langue franc.oife, quelqu'un trouva
dans cette devife une faute d'orthographe, & dit qu'au mot fieri il
nc falloit point de t,

Le vieuxcomte de Gouvon alloit repondre, mais ayant jette les yeux
fur moi , il vie que je fouriois fans ofer rien dire : il m'ordonna de
parler. Alors je dis que je ne croyois pas que le t fut de trop; que
fieri etoit un vieux mot francois qui ne venoit pas du nom ferus Her,
menagant; mais du verbeferit il frappe, il blelTe. Qu'ainfi la devife
ne me paroifloit pas dire , tel menace , mais id frappe qui ne tue pas,

Tout le monde me regardoit & fe regardoit fans rien dire. On ne
vit de la vie un pareil etonnement. Mais ce qui me flatta davantage
fut de voir clairement fur le vifage de Mademoifelle de Brtd un air
de fatisfadion. Cette perfonne fi dedaigneufe daigna me jerter un fe-
cond regard qui valoit tout au moins le premier; puis tournant les
yeux vers fon grand -papa, elle fembloic attendre avec une forte d'im-
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patience la louange qu'il me devoit, & qu'il me donna en effer
& entieve & d'un air fi content, que toute la table s'emprelTa de faire
chorus. Ce moment fut court, mais delicieux a tous egards. Ce fue
un de ces momens trop rares qui rcplacent les choies dans leur ordre
naturel & vengenc le merite avili des outrages de la fortune. Quelques
minutes apres, Mademoilelle deBreillevant derechef lesyeux fur moi
me pria d'un ton de voix aufTj timide qu'arTable de lui donner a boire.
On juge que je ne la fis pas attendee. Mais en approchant je fus fail!
d'un tcl tremblement qu'ayant trop rempli ie verre, je repandis une
partie de 1'eau fur I'afliette & meme fur elle. Son frere me derrianda
etourdiment pourquoi je tremblois ii fort. Cette question ne fervit
pas a me raflurer , & Mademoifelle de Breil rougit jufqu'au blanc des
yeux.

Ici finit le roman; ou Ton remarquera, comme avec Madame Bafilt
& dans route la fuite dc ma vie, que je nefuis pas heureux dans la
conclufion de mes amours. Je m'arTedionnai inutilement a 1'anticham-

bre de Madame de Brdl; je n'obtins plus une feule marque d'atten-
tion de la part de fa fille. Elle fortoit & entroit fans me regarder , &
moi j'ofois a peine jctterles yeux fur elle. J'ctois meme fi bete & fi
mat-adroit qu'un jour qu'elle avoit en paffant laiiTe tomber fon gant;
au lieu de m'elancer fur ce gant que j'aurois voulu couvrir de baifers ,
je n'ofai fortir de ma place , & je laiflai ramafTer le gant par un gros
butor de valet que j'aurois volontiers ecrafe. Pour achever de m'in-
timider, je m'apperfus que je n'avois pas le bonheur d'agreer a Ma-
dame de Breil. Non -feulement elle ne m'ordonnoit rien, mais elle
n'acceptoit jamais mon fervice, & deux fois me trouvant dans fon
anticliambre elle me demandad'un ton fort fee fi je n'avois rien a faire?
II fallut renoncer a cette chere antichambre : j'en eus d'abord du
regret; mais les diftraftions vinrent a la traverfe, & bientot je n'y
penfai plus.

J'eus de quoi me confoler du dedain de Madame de Breil par les
bonces de fon beau-pere, qui s'apperf ut enfin que j'etois la. Le foir
du dine dont j'ai parle, il eut avec moi un entretien d'une demi-heure,
dont ilparut content & dont je fus enchante. Ce bon vieillard quoi-
qu'homme d'efprit, en avoit moins que Madame de f^erceitis, mais
il avoit plus d'entrailies, & je reuflis mieux aupres de lui. II me die

de
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m'attacher a 1'abbe de Gouvon fon ills, qm m'avoit pris en a(Teft ion ,
cctte arlection fi j'en profuois pouvoit m'etre ucilc, <Sc me fairc

acquerir ce qui me manquoit pour les vues qu'on avoir fur moi. Des
is lendemain matin je volaichez AI. 1'abbe. Ii ne me recut point en.
domeflique ; il me fir alTeoir au coin de fon feu , & m'inccrrogeant avec
la plus grande douceur, il vit bientot que mon education, commcncee
far cant de chofes , n'etoit achcvee fur aucune. Trouvant fur-tout

que j'avois peu de latin, il entreprit de m'en enfe'gner davantage.
ISous conv'mmes que je me rendrois chez lui tous les matins , & je

commencai des le lendemain. Ainfi par une de ces bizarreries qu'on
trouvera fouvenr dans le cours de ma vie , en meme -cems au - delTus

& au - deflbus de mon erat, j'erois difciple & valet dans la meme mai-
fon , & dans ma fervirude j'avois cependant un precepreur d'une naif-
fance a ne I'etre que des enfans des rois.

M. 1'abbe de Gouvon etoitun cadet deftine par fa famille a I'eoifco-
pat, & dont par cette lailbn Ton avoit poulTe les etudes, plus qu'il
n'eit ordinaire aux enfans de qualite. On I'avoic envoye al'univerfite
de Sienne, ou il avoit refte pluiieurs annees, & dont il avoit lapporte
Une aflez forte dofe de crufcantifme pour etre a-peu-pres a Turin ce
qu'etoit jadis a Paris 1'abbe de Dangeau. Le degouc de la theologic
I'avoic jette dans les belles - leirres, ce qui eft tres - ordinaire en Iralie
a ceux qui courent la carriere de la prelature. II avoit bien lu les
poetes; il faifoit paffablement des vers latins & icaliens. En un mot,
il avoit le gout qu'il falloit pour former le mien , ft metrre quelque
choix dans le fatras dont je m'etois farci la tete. Mais foit que rnorr
tabil lui cut fait quelque illulion fur mon favoir, foit qu'il ne put
fupporter 1'ennui du latin elementaire , ii me mic d'abord beaucoup
trop haut, & a peine m'eut-il fait traduirc quelques fables de Phedre
qu'il me jetta dans Virgile ou je n'entendois prefque rien. J'ecois def-
tine , comme on verra dans la fuite , a rapprendre fouvent le latin t
&. a ne le favoir jamais. Cependant je travaillois avec aiT'cz de zele ,
& M. 1'abbe me prodiguoic fes foins avec une bonte done le fou\'enir
m'attendrit encore. Je pafibisavec lui une bonne partie de la matinee,
tanc pour mon inftru&ion que pour fon fervice ; non pour celui de fa
perfonne 3 car il ne foufTrit jamais que je lui en rendilTe aucun , mais

your ecrire fous fa didtee, & pour copier , <5c ina fonftion de i'ecre-.

(Euvres Pojth. Tome III. M.
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taire me fut plus ucile que celle d'ecolier. Non-feulement j'appns
ainfi Htalicn dans fa purete , mais je pris du gout pour la literature
& quelque difcernement des bons livres qui ne s'acqucroit pas chez la
Tribu, & qui me fervit beaucoup dans la fuite, quand je me mis a
travailler feul.

Ce terns fut celui de ma vie ou fans projets romanefques, jepou-
vois le plus raifonnablement me livrer al'efpoir de parvenir. M. I'abbe,
tres-content de moi, le difoit a tout le monde, & fon pere m'avoic
pris dans une affedtion fi fmguliere que le comte de Favria m'appric
qu'il avoir parle de moi au Roi. Madame de Bred elle-meme avoic
quitte pour moi fon airmeprifanr. Enfin je devins uneefpece de favori
dans la maifon , a la grande jaloufie des autres domeftiques , qui, me
voyant honore des inftru&ions du fils de leur maitre, fentoient bien,
que ce n'etoit pas pour refter long-tems leur cgal.

Autanr que j'ai pu juger des vues qu'on avoit fur moi par quelques
mots laches a la volee , & auxquels je n'ai reflechi qu'apres coup , il

in'a paru que la Maifon de Solar voulant courir la carrierc des ambaf-
fades, & peut-etre s'ouvrir de loin celle du miniftere , auroit etc

bien aife de fe former d'avance un fujet qui eut du merite & des ta-
lens j &qui dependant uniquement d'elle , euc pu dans la fuite ob-
tenir fa confiance & la fervir utilement. Ce projet du comte de Gou-
von etoit noble y judicieux, magnanime, & vraimentdigned'un grand
feigneur bienfaifant & prevoyant : mais outre que je n'en voyois pas
zlors route Tetendue, il etoit crop fenfe pour ma tete , & demandoic

un trop long aflujettiffement. Ma folle ambition ne cherchoit la for-
tune qu'a travers les aventures ; & ne voyant point de femme a tout
cela , cette maniere de parvenir meparoiflbit lente , penible & trifte ̂ 
tandis que j'aurois du la trouver d'autam plus honorable & sure que
les femmes ne s'en meloient pas, 1'efpece de merite qu'elles protegent
ne valanc afTurement pas celui qu'on me fuppofoit.

Toutalloit a merveilles. J'avois obtenu, prefque arrache J'eflime
de tout le monde : les epreuves etoient finies «Sc Ton me regardoit ge-
neralemen: dans la maifon comme un jeune homme de la plus grande
efperance, qui n'etoit pas a fa place & qu'on s'attendoitd'y voir arrives
Mais ma place n'etoit pas celle qui m'etoit alTignee par les hommes,
& j'y devois parvenir par des chemins bien diflerens. Je touche a u
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Ac ces traits cara&eriftiques qui me font propres, & qu'il fuffit de
prefenter au lefteur, fans y ajouter de reflexion.

Quoiqu'il y cut a Turin beaucoup de nouveaux converns de ffloa
efpece, je ne les aimois pas, & n'en avois jamais voulu voir aucun.
Mais j'avois vu quelques Genevois qui ne 1'etoient pas; entr'autres un
M. Muffard furnomme tord-gueule, peintre en miniature & un pen
mon parent. Ce M. Muffard deterra ma demeure chez le comte de
Gouvon, & vine m'y voir avec un autre Genevois, appelle Btide,
dont j'avois etc camarade durant mon apprentiflage. Ce Bade etoic
un garcon tres-amufant, tres-gai, plein de faillies bouffonnes que
fonagerendoitagreables. Mevoilatout d'uncoup engouede M. Bade ,
mais engoue au point de nepouvoir le quitter. II alloit partir bientot
pour s'en retourner a Geneve. Quelle perte j'allois faire ! J'en fentis
bien toute la grandeur. Pour mettre du moins a profit le terns qui
m'etoit Iai0e, je ne le quittois plus , ou plutot il ne me quittoit pas
Jui-meme, car la tete ne me tourha pas d'abord au point d'aller hors
de 1'hotel paffer la journee avec lui fans conge : mais bientot voyanc
^u'il m'obfedoit entierement on lui defendit la porte , & je m'e-
<hauffai fi bien qu'oubliant tout hors mon ami Bade , je n'allois ni
chez M. TAbbe ni chez M. le Comte 3 & Ton ne me voyoit plus dans
Ja maifon. On me fit des reprimandes que je n'ecoutai pas. On me
menaca de me congedier. Cette menace fut ma perte ; elle ine fit en-
trevoir qu'il etoit poflible que Bade ne s'en allat pas feul. Des-lors
je ne vis plus d'autre plaifir , d'autre fort, d'autre bonheur que celui
.de faire un pareil voyage, & je ne voyois a cela que I'ineflfable felicke
du voyage , au bout duquel pour furcroit, j'entrevoyois Madame de
Wartns, mais dans un eloignement immenfe; car pour retourner a
Geneve, c'eft a quoi je lie penfai jamais. Les monts, les pres , les

bois, les ruifTeaux, les villages fe fucccdoient fans fin & fans ce/Te
avec de nouveaux charmes ; ce bienheureux trajet fembloit devoir ab-
forber ma vie entiere. Je me rappellois avec delices combien ce meme
voyage m'avoit paru charmant en venant. Que devoit - ce etre lorfqu'a
tout 1'attrait de 1'independance , fe joindroit celui de faire route avec
un cumarade de mon age, de mon goat & de bonne humeur, fans
gene, fans devoir, fans contrainte, fans obligation d'aller ou refter

comme il nous plajroir f Jl fklloic ecre fou pour facrifier une pa-
M ij
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reille fortune a des projecs d'ambicion d'une execution lente , difficile ?

incerraine, & qui, Ics iuppofant realifcs- un jour, ne valoient pas-
dans tout leur eckt un quart - d'heure de vrai plaifir & de liberte dans
Ja jeunefle.

Plein dc eerte fage fancaifie, je me conduifis fr bien que je vins a
bout de me faire chaffer , & en verite ce ne fut pas fans peine. Un loir
comme je renrrois , le maitre - d'hotel me fignifia mon conge de la.
part de M. le Comte. C'etoit precifement ce que je demandois ; car
ientant malgre moi 1'extravagance de ma conduite , j'y ajoutois pour
m'excufer I'injuftice & 1'ingraticude , croyant mettre ainfi les gens
dans leur tort, & me juflifier a moi-meme un parti pris par nece/Iite..
On me die de la part du comte de Favria d'aller lui parler le lendemairu
matin avant mon depart, & comme on voyoic que la tete m'ayant
tourne j'erois capable de n'en riea faire, le maitre-d'hotel remit
apres certe vilke a me donner quelque argent qu'on m'avoit deftine,
& qu'affurement j'avois fort mal gagne : car ne voulant pas me laiffer
dans Tetat de valet on ne m'avoit pas fixe de gages,

Le comte de Favrui, tout jeune &. tout etourdi qu'il etoit, me
tint en cette occafion les difcours les plus fenfes , & j'oierois prefque.
dire, les phis tendres; tantii m'expofa d'une maniere flatteufe & tou-
chante les foins de fon oncLe & les intentions de fon grand-pere,
Enfm, apres m'avoir mis vivement devanc les yeux tout ce que je fa-
crifiois pour courir a ma pcrte , il m'ofFrit de faire ma paix , exigeana
pour toute condition que je nt vifle plus ce petit malheureux qui m'a-
voit feduic.

II etoit Ji clair qu'il ne difoit pas tout cela de Jui-meme, que
nialgre monflupide aveuglemen: je fentis toute la bonte de mon vieux
mcritre £< j'en fus toivche : mais ce cher voyage etoit trop empreint*
dans mon imagination pour que rien put en balancer le charme. J'etois
tout- a-fait hors de fens, je me raffermis, je m'endurcis, je fis Je-
fier, & je repondis arrojamment que puifqu'on m'avoit donne mon
conge je J'avois pris, qu'il n'etoit plus terns de s'en dedire 5c que,
quoi qu'il put m'arriver en ma vie , j'etois bic-n refolu de ne jamais
me faire chaffer deux fois d'une maifon. Alors cc jeune homme , juf-
tement irrit^?. me donna les noms que je meritois, me mit hors de fa
chambre par les epaules, & meferma la porte aux taluis. Moi; je
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fortis trioffiphant comme fi je venois d'emporter la plus grande vidoire,
& de peur d'avoir un fecond combat a foutenir, j'cus 1'indignite de
partir, fans aller remercier M. I'Abbc dc fes bonus.

Pour conccvoir jufqu'ou mon delire alloic dans ce moment, il fau-
droit connoitre a quel point mon cceur cfl lujct a s'echauffer fur les
moindres chofes & avec quelle force il fe plonge dans I'imagination
de 1'objet qui 1'attire , quclque vain que foit quelquefois cet objet.
Les plans les plus bizarres, les plus enfantins, les plus fous, vien-
nent carefler mon idee favorite & me montrcr de la vraifemblanee a

m'y livrer. Croiroit-on qu'a pres de dix-neuf ans on puille fonder
fur une phiole vide la fubfiftance du refte de fes jours ? Or ecoutez.

L'abbe de Couvon m'avoit fait prefent il y avoit quelques ferr.aines
d'une petite fontaine de heron fort jolie , & done j'etois tranfporte.
A force dc faire jouer cette fontaine & de parler de notre voyage,.
nous penfcimcs , le fage Bide & moi , que 1'une pourroit bien fervir
a I'autre & le prolonger. Qu'y avoit-ii dans le monde d'aulfi curieux
qu'une fontaine de heron ? Ce principe fut le fondcment fur lequel
nous bacimes 1'ediHce de norre fortune. Nous devions dans chaque
village aflembler les payfans autour de notre fontaine , & la les repas
& la bonne chere devoient nous tomber avee d'autanc plus d'abon--
dance , que nous etions perfuades 1'un & I'autre que les vivres ne cou-
tent rien a ceux qui les recucillent, <Sc que quand ils n'en gorgent pas-
Jes paflans, c'e/l pure mauvaife volonte de leur part. Nous n'imagi-
nions par-tout que feflins & noces, comptant que fans rien debourfer
que le vent de nos poumons & 1'eau de notre fontaine, elle pou-
voit nous defrayer en Piemont, en Savoye r en France & par tout le
inonde. Nous faifions des projets de voyage qui ne fmiiToient point,
& nous diiigions d'abord notre courfe au nord , plutot pour le plailir
de pafler les Alpes, que pour la neceffite fuppofee de nous arreter
cnfin quel^ue part.

Tel fut le plan fur lequel je me mis en campagne , abandonnanc
fans regret mon proce&eur, mon precepreur, mes etudes, mes ef-
perances & 1'attente d'une fortune [irefque alfuree, pour commencer
la vie d'un vrai vagabond. Adieu la capicale, adieu la Cour, 1'am-
bition , la vanite , 1'amour, les belles & toutes les grandes aventures
done 1'efpQir m'avoit amene 1'annee precedeme. Je pars avec ma fon-
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taine & mon ami Bade y Ja bourfe legerement garnie, mais le coeur
fature de joie & ne fongcant qu'a jouir de cette ambulance felicite a
laquelle j'avois tout- a-coup borne mes brillans projets.

Je fis cet extravagant voyage prefque aufli agreablement toutefois
que je m'y ctois attendu, mais non pas tout-a-fait dela meme ma-
niere ; car bien que notre fontaine amusat quelques momens dans
Jes cabarets les hotefles & leurs fervantes, il n'en falloit pas moins
payer en for rant. Mais cela ne nous troubloic gueres, & nous ne fon-
gions a tirer parti tout de bon de cette refTource que quand 1'argent
viendroit a nous manquer. Un accident nous en evita la peine; la
fontaine fe cafla pres de Bramant, & il en etoit terns; car nous fen-
tions fans ofer nous le dire qu'elle commenfoi't a nous ennuyer. 'Ce
malheur nous rendit plus gais qu'auparavant, <5c nous rimes beaucoup
de notre etourderie , d'avoir oublie que nos habits & nos fouliers s'u-
feroient, ou d'avoir cru les renouveller avec le )eu de notre fontaine.
Nous continuames notre voyage aufli alegrement que nous 1'avions
commence, mais filant un peu plus droit vers le terme, ou notre
bourfe tariffante nous faifoit une neceffite d'arriver.

A Chamberi je devins penfif, non fur la fotcife que je venois de
faire : jamais homme ne prit fi -tut ni fi bien fon parti fur le pafle ;
mais fur 1'accueil qui m'attendoit chez Madame de Warens ; car j'en-
vifageois exadement fa maifon comme ma maifon paternelle. Je lui
avois ecrit mon entree chez le comte de Gouvon ; elle favoit fur quel
pied j'y etois , 6c en m'en felicitant elle m'avoit donne des lefons tres-

fages fur la maniere dont je devois correfpondre aux bontes qu'on
avoit pour moi. Elle regardoit ma fortune comme afluree fi je ne
la detruifois pas par ma faute. Qu'alloit-elle dire en me voyant arri-
ver ? II ne me vint pas meme a I'efprit qu'elle put me fermer fa porte;
mais je craignois le chagrin que j'allois lui donner ; je craignois fcs
reproches plus durs pour moi que la mifere. Je refol'us de tout endurer
en filence, & de tout faire pour 1'appaifer. Je ne voyois plus dans
1'univers qu'elle feule : vivre dans fa difgrace etoit une chofe qui ne
ie pouvoit pas.

Ce qui m'inquietoit le plus etoit mon compagnon de voyage dont
je ne voulois pas lui donner le furcroit, & dont je craignois de ne
pouvoir me debarrafler aifement. Je preparai cette feparation en
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vlvantaflez froidement avec lui la derniere journee. Le drole me com-
prit; il etoit plus fou que fot. Je crus qu'il s'aficcleroit de mon in-
conftance; j'eus tort; mon ami Bade ne s'affeftoit de rien. A peine
en entrant a Annecy avions - nous mis le pied dans la ville , qu'il me
dit: Te voila chez toi, m'embrafTa , me dit adieu, fit une pirouette 9
& difparut. Je n'ai jamais plus entendu parler de lui. Notre connoif-
fance & notre amitie durerent en tout environ fix femaines , mais>

les fuites en dureront autant que moi.
Que le cceur me battit en approchant de la maifon de Madame de

Warens I mes jambes trembloient fous moi, mes yeux fe couvroienc
d'un voile, je ne voyois rien , je n'entendois rien, je n'aurois recon-
nu perfonne ; je fus contraint dc m'arreter plufieurs fois pour refpi-
rer & reprendre mes fens. Etoit-ce la crainte de ne pas obtenirles
fecours dont j'avois befoin qui me troubloit a ce point ? A 1'age ou
j'etois , la peur de mourir de faim donne-t-elle depareilles alarmes ?
Non , non , je le dis avec autant de verite que de fierte ; jamais en au-
cun tems de ma vie il n'appartint a I'interet ni a Tindigence dem'e-
panouir ou de me ferrer le cceur. Dans le cours d'une vie inegale <3c
memorable par fes viciflitudes, fouvent fans afyle & fans pain, j'ai
toujours vu du meme ceil 1'opulence & la mifere. Au befoin j'aurois
pu mendier ou voler comme un autre, mais non pas me troubler pour
en etre reduit la. Peu d'hommes ont autant gcmi que moi, peu one
autant verfe de pleurs dans leur vie, mais jamais la pauvrete ni la
crainte d'y tomber ne m'ont fait poufler un foupir ni repandre une
larme. Mon ame a 1'epreuve de la fortune n'a conna de vrais biens ni
de vrais maux que ceux qui ne dependent pas d'ellc, & c'eft quand
rien ne rn'a manque pour le neceflaire , que je me fuis fenti le plus
malheureux des mortels.

A peine parus - je aux yeux de Madame de Warens que fon air me
raffura. Je treflaillis au premier fon de fa voix , je me precipire a fes
pieds, & dans les tranfports de la plus vive joie je colle ma bouche
fur fa main. Pour elle, j'ignore fi elle avoit fu de mes nouvelles, mais
je vis peu de furprife fur fon vifage , & je n'y vis aucun chagrin. Pau-
vre petit, me dit - elle d'un ton careflTant, te revoila done ? Je favois
bien que tu etois trop jeune pour ce voyage ; je fuis bien aife au moins
^u'il n'ait pas aulS raal tourne que j'avois craint. Enfuice elle
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comer mon hiftoire, qui ne far (-a; longue , & que je lui fis tres-fide-
kment , en fupprimanc cepend&nt quelques arcicles ; mais au relle
fans m'cpargner ni m'excufer.

Jl fur qucllion de mon gite. Elle confulta fa femme-de-chambre. Je
n'ofois refpirer durant cerce deliberation ; mais quand j'enrendis que
fe couclierois duns la maifon , j'eus peine a me contenir, 6c je vis por-
tor mon petit paquet dans la chambre qui m'etoit dettinee , a-peu-pres
comme S^inc-Pr^uv vie rcmifer fa chaife chez madame de Wolmar.

J'eus pour lurcrcit le plailir d'apprendre que cette faveur ne feroic
point paflagere , & dans un moment ou Ton me croyoit attentif a
toute autrc chofe, j'entcndis qu'elle difoit: On dira ce qu'on voudra,
inais puifque la providence me le renvoie, je fuis determinee a ne
pas 1'abandonncr.

Me voila done enfin etabli chczelle,Cetetablifi~ement ne fut pourranc
pas encore celui dont je date les jours heureux de ma vie ; mais il fervic
kle preparer.Quoiquecette fenhbilitede coeur, qui nous fait vraimcnc
jouir de nous , foit 1'ouvrage de la nature, &peut-etre un produit de
I'orgamfation , ella a befoin dc foliations qui la developpent. Sans ces
caules occalionnelles, un homme ne trcs-feiiGble , ncfcntiroit rien, 6c
mourroit fans avoir connu ton etre. Tel , a-peu-pres, j'avois ete juf-
qu'alors, & tel j'aurois toujours ete peut-etre, il je n'avois jamais connu
madame de Warcns , ou fi meme Tayant connue, je n'avois pas vecu
ailez long-terns aupres d'elle pour contrader la douce habitude des
fcncimeni atl^dueux qu'elle m'infpira. J'oferai le dire; qui ne fcnc
que TaHiour , ne lent pas ce qu'il y a de plus doux dans la vie. Je con-
nois un autre fcntiment , moins impetueux peut-erre, mais plus deli-
cicux rnil'e f >is, qui quelquefois eft joint a 1'amour, &: qui fouvent en
ell fepare. Ce fentiment n'eft pas non plus I'amitie feule , il ell plus vo-
luprueux, plus tcndrc; je n'imaginepas qu'il puiffeagir pour quelqu'un
dii meme fexe ; du moins je fus ami, fi jamais homme le fut, & je ne
1'eprouvai jamais prcs d'aucun de mes amis. Ccci n'efc pas clair, mais
il le deviendra dans la fuice ; les fendmens ne fe decrivent bien que par
leurs etTets.

Elie habitoit une vieille maifon , mais aiTez grande pour avoir une
belie piece de referve, dont elle fit fa chambre de parade, & qui fut
ctlle uu on me logeu. Cetce chambre etoit fur le pafluge dont j'ai parle ,

OU
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on fe fie notre premiere eturevue "> & au-dela du ruifclii & des jardins,
on decouvroit la campagne. Get afped n'etoit pas pour le jeune habi-
tant une chofe indifference. C'etoit, depuis BoiTey , la premiere foii
que j'avois du verd devanc mes fenetres. Toujours mafque par des
murs, je n'avois eu fous les yeux que des toics ou le gris des rues.
Combien cetce nouveaute me fut fenfible & douce ! elle augmenta
beaucoup mes difpolitions a 1'attendrilTement. Je faifois de ce charmant
payfage encore un des bienfairs de ma chere pacrone: il me fembioic
qu'elle 1'avoit mis la tout expres pour moi; je m'y placois paifiblement
aupres d'elle; je la voyois par-tout entre les fleurs & la verdure ; fes
charmes & ceux du printems fe confondoient a mes yeux. Mon cceur
jufqu'alors comprime, fe trouvoit plus au large dans cet efpace , & mes

foupirs s'exhaloient plus librement parmi ces vergers.
On ne trouvoit pas chez madame de Warens la magnificence que

j'avois vue aTurin; maison y trouvoit la proprete, la decence, & une
abondance patriarchate, avec laquelle le fafte ne s'allie jamais. Elle
avoit peu de vaiffelle d'argent, point de porcelaine, point de gibier
dans facuifine , ni dans fa cave de vins etrangers; mais I'un & Tautre
etoient bien garnies au fervice de tout le monde, & dans des tafles de
fayance elle donnoit d'excellent cafe. Quiconque la venoit voir etoic
invite a diner avec elle ou chez elle ; & jamais ouvrier , meflager on
pa/Iant ne fortoit fans manger ou boire. Son domeflique etoit compofe
d'une femme-de-chambre fribourgeoife aflez jolie , appellee Merceret,
d'un valet de fon pays , appelle Claude Anct, dont il fera queftion dans
la fuite; d'une cuifmiere &dedeux porteurs de louagc quand elle alloit
en vifite , ce qu'elle faifoit rarement. Voila bien des chofes pour deux
mille livres de rente ; cependant fon petit revenu bien menage , cut pu
fuffire a tout cela , dans un pays ou la terre efl tres-bonne & I'argent
tres-rare. Malheureufement 1'economie ne fut jamais fa vertu favorite ;
elle s'endettoit, elle payoit; I'argent faifoit la navette, £ tout alloir.

Lamaniere dont fon menage etoit monte etoit precifementcelle que
j'aurois choifie; on peut croire que j'en profitois avec plaifir. Ce qui
m'en plaifoit moins etoit qu'il falloit refter tres-long-tems a table. Elle
fupportoit avec peine la premiere odeur du potage & des mets. Cette
odeur la faifoit prefque tomber en defaillance, c< ce dcgout duroit
long-terns. Elle fe remettoit peu-a-peu, caufoit, 6c ne mangeoit point.

(Suvrcs Pojlh. Tome III. N
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Ce n'etoit qu'au bout d'une demi-heure, qu'elle eflayoit le premier
morceau. J'aurois dine trois ibis dans cet intervalle : mon repas etoit
fait long-terns avant qu'elle eut commence le fien. Je recommences de
compagnie ; ainfi je mangeois pour deux, & ne m'en trouvois pas plus
mal. Enfin je me Jivrois d'autant plus au doux fenriment du bien-etre que
j'eprouvois aupres d'elle , que ce bien-etre done je jouiiTois, n'etofc
mele d'aucune inquietude fur les moyens de le foutenir. N'etant point
encore dans 1'etroite confidence de fes affaires, je les fuppofois en etac
d'aller toujours fur le meme pied. J'ai retrouve les memes agremerrs
dans fa maifon par la fuite ; mais, plus inftruit de fa fituation reelle, <3c
voyant qu'ils anticipoient fur fes rentes, je ne les ai plus goutes fi tran-
quillement. La prevoyance a toujours gate chez rnoi la jouiirance. J'ai
vu 1'avenir a pure perte, je n'ai jamais pu 1'eviter.

DCS le premier jour, la familiarite la plus douce s'etablit entre nous
au meme degre ou elle a continue tout le refte de fa vie. Petit fut mon
nom, Maman fut le fien, & toujours nous demeurames Petit & .Maman,
meme quand le nombre des annees en eut prefque efface la difference
cntre nous. Je rrouve que ces deux noms rendent a merveille 1'idee de
notre ton , la fimplicite de nos manieres, 6c fur-tout la relation de nos
cceurs. Elle fut pour moi la plus tcndre des meres qui jamais ne cher-
cha fon plaifir, mais toujours mon bien ; & fi les fens entrerent dans
mon attachement pour elle, ce n'etoit pas pour en changer Ja nature,
mais pour le rendre feulement plus exquis, pour m'enivrer du charme
d'avoir une maman jeune 6c jolie , qu'il m'etoit delicieux de carelFer ;
jc dis carefler, au pied de la lettre ; car jamais elle n'imagina de m'e-
pargner les baifers ni les plus tendres carelfes maternelles, & jamais il
n'entra dans mon cceur d'en abufer. On dira que nous avons pourtant cu
a la fin des relations d'une autre efpece ; j'en conviens, mais il faut at-
tendre ; je ne puis dire tout a la fois.

Le coup d'oeil de notre premiere entrevue fut le feul moment vrai-
ment pailionne qu'elle m'air jamais fait fentir; encore ce momenr fut-il
1'ouvrage de laiurprife. Mes regards indilcrets n'alloient jamais fure-
tant lous fon mouchoir, quoiqu'un embonpoint mal cache dans cette
place cut bien pu les y attiver. Je n'avois ni tran(ports ni defirs aupres
d'elle: j'ctois dans un calme ravilfant, jouiifant fans favoir de quoi.

ainfi paffe ma vie 6c Tecernicc meme, &«" m'enuuyer uninf-
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tant. Elle eft lafeule pcrfonne avec qui je n'ai jamais fenti cette fechc-
refle de converfation , qui me fait un fupplice du devoir de la foutenir.
Nos tete-a-tetes etoient moins des entretiens, qu'un babil intariifable ,
qui, pour finir, avoit befoin d'etre interrompu. Loin de me fairs une
loi do parler, il falloit plutot m'en faire une de me taive. A force de
mediter fes projets, elle tomboit fouvent dans la reverie. He bien ! je
la laitTois rever; je me taifois, je la contemplois, & j'etois le plus heu-
reux des hommes. J'avois encore un tic fort fmgulier : fans pretendre
aux faveurs du tete-a-tete, je le recherchois fans celTe, & j'en jouiiTois
avec une pafiion qui degeneroh en fureur, quand des importuns ve-
noient le troubler. Si-tot que quelqu'un arrivoit, homme ou femme,
il n'importoit pas, je fortois en murmurant, nc pouvant fourTrir de
refter en tiers aupres d'elle. J'allois compter les minutes dans fon anti-
chambre, maudiflant mille fois ces eternels viliteurs, & ne pouvanc
concevoir ce qu'ils avoient tant a dire, parce que j'avois a dire en-
core plus.

Jenefentois toutela force de mon attachement pour elle, que quand
je ne la voyois pas: quand je la voyois je n'etois que content; mais mon
inquietude en fon abfence alloit au point d'etre douloureufe. Le befoin
de vivre avec elle me donnoit des elans d'attendriffement, qui fouvent
al/oient jufqu'aux larmes. Je me fouviendrai toujours qu'un jour de
grande fete, tandis qu'elle etoit a vepres, j'allai me promener hors de
la ville, le cceur plein de fon image & du defir ardent de pafTer mes
jours aupres d'elle. J'avois aflez de fens pour voir que quant a prefcnt,
cela n'etoirpas poflible, £ qu'un bonheur que je goutois fi bien feroic
court. Cela donnoit a ma reverie une triftefle qui n'avoit pourtant rien
de fombre , & qu'un efpoir flatteur temperoit. Le fon des cloches ,

qui m'a toujours fmgulierement affefte, le chant des oifeaux, la beaute
du jour, la douceur du payfage, les maifons eparfes & champetres,
dans lefquelles je placois en idee notre commune demeure ; tout cela
me frappoit tellement d'une impreffion vive, tendre, trifle & tou-
chante, que je me vis comme en extafe tranfporte dans eet heureur
terns & dans cet heureux fejour, ou mon'cceur pofledant toute la feli-
cite qui pouvoit lui plaire , la goutoit dans des raviiTemens inexprima-
bles, fans fonger meme a la volupte des fens. Je ne me fouviens pas de
m'etre elance jamais dans 1'avenir avec plus de force & d'illufion que

Nij
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je fis alors; (Sc cc qui m'a frapp e le plus dans le fouvenir de cette reve-
r.e, quand elle s'clt ix.ilifee, c'eft d'avoir retrouve des objets tels exac-
tement quc je les avois imagines. Si jamais reve d'un homme evcille
euc 1'air (Tune vifion prophetique, ce fat alTiiremenc celui-la. Je n'ai
cce decu que dans fa duree imaginaire; car les jours & les ans & la
vie entierc s'y paiTbient dans unc inalterable tranquillite , au lieu qu'en
diet, touc cela n'a dure qu'un moment. Helas! mon plus conftanc bon-
heur fut en Ibnge. Son accomplilTement fut prefque a 1'inftant luivi da
re veil.

Jc ne finirois pas fi j'entrois dans le detail de toutes les folies que b
fouvenir de cette chere maman me faifoit faire , quand je n'etois plus
fous fes yeux. Combien de fois j'ai baile mon lit en fongeant qu'elle y
avoit couchc, mes rideaux, tous les meubles de ma chambre, en lon-
geant qu'ils t;roienr a elle, que fa belle main les avoit touches ; le
plancher meme fur lequel je me pvofternois, en fongeant qu'elle y
avoit marche. Quelquefois meme en fa pretence , il m'echappoit des
extravagances que le plus violent amour feul fembloit pouvoir infpirer.
Un jour a table , au moment qu'elle avoit mis un morceau dans fa
bouche, je m'ecrie que j'y voJs un cheveu ; elle rejecte le morceau
iur fon afllette, je m'en faihs avidement & I'avale. En un mot, de moi
a I'amant le plus paffionne , il n'y avoit qu'une difTerence unique, mais
eiTenticlle , & qui rend mon etat prcfqu'inconcevable a la raifon.

J'etois revenu d'ltalie, non tout-a-fait comme j'y ctois alle , mars

comme peut-etre jamais a mon age on n'en eft revenu. J'en avois rap-
porte, non ma virginite, mais mon pucelage. J'avois fenti le progres
des ans; mon temperament inquiet s'etoic enfin declare; & fa premiere
eruption tres-involontaire, m'avoit donne fur ma fame des alarmes qui
peignent mieux que toutc autre chofe 1'innocence dans laquelle j'avois
vecu jufqu'alors. Bientot raflure, j'appris ce dangereux fupplemcnt qui
trompe la nature 6%; fauve aux jeunes gens de mon humeur beaucoup de
defordres aux depens de leur fante , de leur vigueur, 6c quelquefois
de leur vie. Ce vice, que la honte & la timidite trouvent fi commode ?

ude plus un grand attrait pour les imaginations vives; c'eft de difpofer
four ainfi dire a leur grc de tout le fexe, 6c de faire fervir a leurs
piaifirs la beaure qui les tente, fans avoir befoin d'obtenir fon aveu.
Seduir par ce funelte a vantage, je travaillois a detruirc h bonne conf-
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titution qu'avoit rJtablie en moi la nature, & a qui j'avois donne Ic
terns de fe bien former. Qu'on ajoute a cette difpofuion le local de
ma fituation prefente ; loge chcz unc jolie femme, carelfant fon image
au fond de mon cceur, la voyant fans cede dans la journee ; le foir, en-
toure d'objets qui me la rappcllent, couche dans un lit oil je fais qu'elle
a couche. Que de ftimulans! tel lefteur qui fe les reprefente me regards
dcja comme a demi-mort. Tout au contraire, ce qui devoir me perdrc
fat prccifement ce qui me fauva , du moins pour un tcms. Enivre dii
charme de vivre aupres d'elle , du delir ardent d'y pafler mes jours, ab-
fente on prefente, je voyois toujours en elle une tendre mere, une
foeur cherie, une delicieufe amie, & rien de plus. Je la voyois toujours
ainfi , toujours la meme, & ne voyois jamais qu'elle. Son image tou-
jours prefente a mon cceur, n'y laifibit place a nulle autre; elle etoic
pour moi la feule femme qui fut au monde ; & I'extreme douceur des
fentimcns qu'elle m'infpiroit, ne lailTant pas a mes fens le terns de s'e-
veiller pour d'autres, me garanriflbit d'elle & de tout fon fexe. En un
mot, j'etois fage parce que je 1'aimois. Sur ces eflets que je rends mal,
dife qui pourra de quelle efpecc etoit mon attachement pour elle. Pour
moi, tout ce que jc puis dire, eft que s'il paroit deja fort extraordi-
naire , dans la iuite il le paroitra beaucoup plus.

Je pallbis mon terns le plus agreablement du monde, occupe des
chofes qui me plaifoient le moins. C'etoient des projets a rediger , des

memoires a metre au net, des recettes a tranfcrire ; c'etoient des herbes
a trier , des drogues a piler, des alambics a gouverner. Tout a travers
tout cela venoicnt des foules de paiTans, de meridians, de vifires de
route efpece. II falloit entretenir tout a la fois un foldat, un apothi-
caire , un chanoine, une belle dame , un frere lai. Jc peftois, je grom-
melois, jejurois, je donnois au diable route cette maudite cohuc.
Pour elle, qui prenoit tout en gaite, mes fureurs la faifoient rire aux
larmes; 6c ce qui la faiibit rire encore plus, etoit de me voir d'aurant
plus furieux, que je ne pouvois moi-meme m'empc-cher de rire. Ces
petits intervalles ou j'avois le plaifir de grogner, etoient charmans ; &
s'il furvenoit un nouvel importun durant la querelle, elle en favoit
encore tirer parti pour I'amufement en prolongeant malicieufement la
vifite , &. me jettant des coups-d'ceil pour lelquels je 1'aurois volon-
ticrs batcue. Elle avoir peinc 4 s'abileuir d'eclacer en me voyant con-



io2 L E s CONFESSIONS:

trainc 6c rccenu par la bienfeance, lui faire des yeux de poffe'de, tandis
qu'au fond dc mon coeur, & meme en depit de moi, je crouvois touc
ccla tres-comique.

Tourcda, Jans me plaire en foi, m'amufoi: pourtant, parce qu'il
faiibic partie d'une maniere d'etre qui m'etoit charmance. Rien de ce
qui fcfailbitautour de moi,nen de touc ce qu'on me faifoit faire n'etoit
de mon gout; mais tout etoit felon mon coeur. Je crois que jc ferois
parvenu a aimer la medecine , fi mon degout pour elle n'eut fourni des
Icenes folatres qui nous egayoient fans ceile: c'eft peut-etre la premiere
fois que cet art a produic un pareil efiet. Je pretendois connoitre a
1'odeur un livre de medecine ; & ce qu'il y a de plaifanr, cil que je m'y
trompois rarement. Elle me faifoit gouter des plusdeteilables drogues.
J'avois beau fuir ou vouloir me defendre, malgre ma refiitance <5c mes
horribles grimaces, malgre moi & mes dents, quand je voyois ces jolis
doigts barbouillcs s'approcher de ma bouche, il falloit finirpar 1'ouvrir
& fucer. Quand tout fon petit menage etoit raffemble dans la meme
chambre, a nous entendre courir & crier au milieu des eclats de rire ,

on cut cru qu'on y jouoit quelque farce, & non pas qu'on y faifoit
de 1'opiate ou de 1'elixir.

Mon terns ne fe paflbit pourtant pas tout entier a ces polilTonneries.
J'avois trouve quelques livres dans la chambre que j'occupois.- le Spec-
tateur, PuffendorfF, Saint-Evremont, la Henriade. Quoique je n'euiTe
plus mon ancienne fureur de lecture, par defceuvrement je lifois un.
peu de rout cela. Le Speclateur fur-tout me plut beaucoup &: me fit
du bien. M. Tabbe de Gouvon m'avoit appris a lire moins avidement &
avec plus de reflexion ; la lecture me profitoit mieux. Je m'accoutu-
mois a reflechir fur 1'elocution , fur les conftrudlions elegantes ; je
m'exercois a difcerner le francois pur de mes idiomes provinciaux.
Par exemple, je fus corrige d'une faute d'orthographe que je faifois
av-ec tous nos Genevois par ces deux vers de la Henriade :

Soit qu'un ancien rcfped: pour le fang dc leuts maitrcs,
Parlac encore pour lui dans le cocur de ces traures :

Ce mot parlat qui me frappa, m'apprit qu'il falloit un t a la troifieme
perfonne du fubjondif; au lieu qu'auparavant je 1'ecrivois 5c pronon-
cois parla, comme le prefent de 1'indicatif.

Quelquetois je caufois avec rnaman de rues, ledures; quelquefois je
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lifois aupres d'elle ; j'y prenois grand plaifir; je m'exerc.ois a bien lire,
& cela me fut ucile aufli. J'ai dit qu'elle avoir refpritorne. II etoic alors
dans touce fa fleur. Plufieurs gens de lettres s'etoient emprefles a lui
plaire , & lui avoient appris a juger des ouvrages d'efprit. Elle avoir,
fi je puis parler ainfi, le gout un peu proreftant; elle ne parloit que de
Bayle , & faifoit grand cas dc Saint-Evremond, qui depuis long-terns,
ecoit mort en France. Mais ccla n'empechoit pas qu'elle ne connut la
bonne litterature, & qu'elle n'en parlatfort bien. Elle avoit ete elevee
dans das focietes choilies; & venue en Savoie encore jeune, elle avoic
perdu dans le commerce charmanc de la noblefle du pays , ce ton ma-

niere du pays de Vaud , ou les femmes prennent le bel efprit pour
l'efprit du monde , & ne favent parler que par epigrammes.

Quoiqu'elle n'euc vu la Cour qu'en pafTant, elle y avoit jerte ua
coup-d'ceil rapide, qui lui avoit fuffi pour la connoitre. Elle s'y con-
ferva toujours des amis, £ malgre de fecretes jaloufies, maJgre les
murmures qu'excitoient fa conduite & fes dettes, elle n'a jamais perdu
fa penfion. Elle avoit 1'experience du monde, & l'efprit de reflexion
qui fait tirer parti de cette experience. C'etoic le fujet favori de fes
eonverfations; & c'etoit precifement, vu mes idees chimeriques , la

forte d'inftruftion done j'avois le plus grand befoin. Nous lifions en-
femble La Bruyere : il lui plaifoit plus que La Rochefoucault, livre
tri(te & defolant, principalement dans la jeuneffe , ou Ton n'aime pas
a voir 1'homme comme il eft. Quand elle moralilbit, elle fe perdoic
quelquefois un peu dans Jes efpaces; mais en lui baifanc de terns en
terns la bouche ou les mains, je prenois patience , & les longueurs ne
m'ennuyoient pas.

Cctte vie etoit crop douce pour pouvoir durer. Je le fentois, & 1'in-
quictude de la voir finir etoit la feule chofe qui en troubloit la jouif-
fance. Tout en folacranr, maman m'etudioit, m'obfervoit, m'interro-
geoit, & batiilbit pour ma fortune force projets dont je me Jerois bien
pafle. Heureulement ce n'etoit pas le tout de connoitre mes penchans,
mes gouts, mes petits talens, ii falloit trouver ou faire naitre les occa-
fions d'en tirer parti, & tout cela n'ecoit pas i'atTaire d'un jour. Les pre-
juges memes qu'avoit congu la pauvre femme en f :v?ur demon merite,
reculoient les momens de le mettre en ceuvre, en la rendunt plus dilii-
cile fur le choix des moyens; enjin touc alioic au gre de mes
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grace a la bonne opinion qu'elle avoit de moi; mais il en fallut ra-
battre, & des-iors adieu Ja tranquiJiite. Un de fes parens, appelLe
M. d'Jutonr.e, la vint voir. C'etoit un homme de beaucoup d'efpric,
intrigant, genie a projets comme elle, mais qui ne s'y ruinoic pas,
une cfpece d'aventurier. II venoit de propoler au Cardinal de Fieury
un plan de loterie trcs-compofee, qui n'avoit pas cte goute. II alloit
le propoler alaCour de Turin, ou il fut adopte & mis en execution.
II s'arreca quclque terns a Annecy , 6c y devint amoureux de madame
1'Intendante , qui etoit une perfonne fort aimable , fort de mc«i gout,
& la feule que je vifle avec plaifir chez maman. M. d''Aubonne me vit,
fa parente lui parla de moi, il fe chargea de m'examiner, de voir a.
quoi j'etois propre; 6c s'il me nouvoit de TetorTe, de chercher a me
placer.

Madame de Karens m'envoya chez lui deux ou trois matins de
fuite , fous pretexte de quelque commiilion , & fans me prcvenir de
rien. Il s'y prit trcs-bien pour me faire jafer, fe fami.iarifa avec
moi, me mit a mon aife autant qu'il etoic polTible , me parla de
niaiferies & de totites fortes de fujets. Le tout fans parohre m'ob-
ferver , fans la moindre affedation, & comme fi , fe plaifant avec
moi, il cut voulu converfer fans gene. J'ctois enchante de lui. Le
refultat de fes obfervations fut que malgre ce que promerroienr mon
exrerieur & ma phyfionomie animee , j'etois, finon rout-a-fair inepre,
au moins un garfon de peu d'efprir, fans jdees , prefque fans acquis,
tres-borne en un mot a rous egards , & que Thonneur de devenir

quelque jour Cure de village, etoir Ja plus haute fortune a laquelle
je dufle afpirer. Tel fuc Je compte qu'iJ rendir de moi a Madame
de Warens. Ce fut Ja feconde ou troilieme fois que ie fus ainii juge;
ce ne fut pas la derniere , 6c 1'arret de M. Majjeron a fouvent etc
continue.

La caufe de ces jugemens tient crop a mon caraftere pour n'avoir
pas ici befoin d'explication : car en confcience , on fent bien que je
ne puis fincerement y foufcrire , 6c qu'avec route 1'impartialite pof-
fible, quoiqu'aient pu dire MM. Mafftron, d.'Aubonne, 6c beaucoup
d'autres, je ne les faurois prendre au mot.

Deux chofes prefque inalliables s'unifTent en moi fans que j'en puiiTe
concevoir la maniere. Un temperament tres - ardent, des paflioos

vivcs »
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, Impetueufes, & des idees lentes a naicre , embarralTees , Sc

qui ne fe prefentent jamais qu'apres -coup. On diroit que mon coeur
& mon efprit n'appartiennent pas au meme individu. Le fcntimenc
plus prompt que 1'eclair vient remplir mon ame , mais au lieu dc

m'eclairer il me brulc & m'eblouit. Je fens tout & je ne vois rien.

Je fuis emporte, mai$ ftupide ; il faut que je fois de fang-froid pour
penfer. Ce qu'il y ad'etonnant clique j'ai ccpendant le t:.c~t alTez fur,
de la penetration , de la fine-lie meme , pourvu qu'on m'atcertde :
je tais d'excellens impromptus a loilir ; mais fur le terns je n'ai ja-
mais rien fait ni dit qui vaille. Jc ll-rois une fort jolic conversion
jiar la pofte , comme on dit que les Efpagnols jouent aux echecs.
"Quand je lus le trait d'un Due de Savoie qui fe retourna , faifunc

route, pour crier : A \otrc gorge , ma.rcha.nddc. Puns , je dis , mo

voila.

Cette lenteur de pcnfer jointe a cctte vivacite de fentir , je ne

1'ai pas feulemenc dans la converfation, je 1'ai meme feul & quand
je travaillc. Mes jdees s'arrangent dans ma tete avec la plus in-
croyable difficulte. Elles y circulent fourdcment ; elles y fermentenc
jufqu'a m'emouvoir , m'cchaufler , me donner des palpitations : & au
milieu de toute cette emotion je ne vois rien nettemenc ; je ne iau-

jois ecrire un feul mot, il faut qae j'attende. Infcnfibtement ce grand
mouvement s'appaife, cc cahos fe debrouille , chaque chofe vient fc
jnertre a fa place , mais lentemenr & apres une longue & confufe
agitation. N'avez-vous point vu quelquefois J'opera en Italie r Dans
les changemcns de fcene il regne fur ces grands theatres un defordrc
delagreable , ex. qui dure aiTez long-terns : routes les decorations font
entremelees ; on voit de routes parts un tiraillement qui fait peine;
on croit que tout va renverfer. Cependant peu-a-[^eu tout s'arrange,
rien ne manque , & Ton eft tout lurpris de voir fucceder a ce long
tumulte un fpeilacle raviflant. Cette manoeuvre eft a-peu-pres cclle
qui fe fait dans mon cerveau quand je vcux ecrire. Si j'avois fu pre-
mierement attendre , <Sc puis rendre dans leur beaute les chofes qui
s'y Jbnt ainli peintes , peu d'Auteurs m'auroient furpafTe.

De-la vient Textreme difficulre que je trouve a ecrire. Mes ma-
nufcnts racures , barbouilles , meles , indechirTrables , attcftent la

peine qu'ils m'ont coutee. Il n'y eu a pas un qu'il ne m'ait
@uvrcs Pojlh. Tome 111 O
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tranfcrire quatre ou cinq fois avant de le donner a la prefle. Je n'ai
jamais pu rien faire la plume a la main vis-a-vis d'une table <5c
de mon papier : c'eft a la promenade au milieu des rochers & des
bois , c'eft la nuit dans mon lie & durant mes infomnies que j'ecris
dans mon cerveau ; Ton peut juger avec quelle Jenteur , fur-tout

pour un homme abfolument depourvu de memoire verbale, & qui
de la vie n'a pu retenir fix vers par cocur. 11 y a telle de mes pe-
riodes que j'ai tournee & retournee cinq ou fix nuits dans ma tete
avant qu'elle fut en etat d'etre mife fur le papier. De-la vient en-
core que je reufiis mieux aux ouvrages qui demandent du travail ,
qu'a ceux qui veulent etre fairs avec une certaine legerere, comme
les lettres ; genre done je n'ai jamais pu prendre le ton , <5c dont

1'occupation me met au fupplice. Je n'ecris point de lettres fur Jes
moindres fujets qui ne me content des heures de fatigue , ou fi je

veux ecrire de fuite ce qui me vient, je ne fais ni commencer , ni

finir, ma lettre eft un long & confus verbiage ; a peine m'entend-
on quand on la lit.

Non-feulement les idees me coutent a rendre , elles me coutent
meme a recevoir. J'ai etudie les hommes & je me crois aftez bcm
obfervateur. Cependant je ne fais rien voir de ce que je vois; je nc
vois bien que ce que je me rappelle , & je n'ai de 1'efprit que dans
rnes fouvenirs. De tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on fait , de tout

ce qui fe pafle en ma prefence , je ne fens rien _, je ne penetre rien.
Lc figne extcrieur eft tout ce qui me frappe. Mais enfuite tout cela
me revient : je me rappelle le lieu , Ie terns , le ton , le regard ,
le gefte , la circonflance , rien ne m'echape. Alors fur ce qu'on a
fait ou dit, je trouve ce qu'on a penfe , & il eft rare que je me
txoxnpe.

Si pea maitre dc mon efprit fcul avec moi-meme , qu'o-i juge de
ce que je dois etre dans la converfation , oil , pour parler a popes,
il faut penfer a la fois ck fur le champ a mille chofcs. La fei .e idee
de tant de convenances dont je fuis fur d'oublier au moi s quei-
qu'une , fuffit pour m'intimider. Je ne comprends pas m : Comment
on ofe parler dans un cercle : car a chaque met il Kuidroit pafler en
revue tous les gens qui font-la : il faudroit connoirre cous leurs carac-
tcrcs, favoir leuri hiftoires, pour etre fur de nc rien dire qui puifle
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ofienfer quelqu'an. La-deflus ceux qui vivent dans le monde one uti
grand avantage: fachant mieux ce qu'il fauc taire , ils font plus furs
de ce qu'ils difent: encore leur echape-t-il fouvent des balourdifes.
Qu'on juge de celui qui tombe la des nues ! il lui eft prefque impof-
fible de parler une minute impunement. Dans le tete-a-tete il y a
un autre inconvenient que je trouve pire ; Ja necefljte de parler tou-
jours. Quand on vous parle, il faut repondre, & fi Ton neditmot,
il faut relever la converfation. Cette infupportable contrainte m'euc
feule degoute de la fociete. Je ne trouve point de gene plus terrible
que 1'obligation de parler fur le champ & toujours. Je ne fais fi ceci
tient a ma mortelle averfion pour tout afTujettiflement ; mais c'eft
alTez qu'il faille abfolument que je parle pour que je dife une fottife
infailliblement.

Ce qu'il y a de plus fatal eft qu'au lieu de favoir me taire quand
je n'ai rien a dire , c'eft alors que pour payer plutot ma dette j'ai
la fureur de vouloir parler. Je me hate de balbutier promptement
des paroles fans idees, trop heureux quand elles ne lignifient rien
du tout. En voulant vaincre ou cacher mon ineptie , jc manque
rarement de la montrer.

Je crois que voila de quoi faire affez comprendre comment n'etanc
pas un for, j'ai cepcndanc fouvent paffe pour 1'etre, meme chez des
gens en etat de bien juger: d'autant plus malheureux que ma phy-
fionomie & mes yeux promettent davantage , & que cette attentc
fruftree rend plus choquanre aux autres ma ftupidite. Ce detail qu'une
occafion parriculiere a fait naitre n'eft pas inutile a ce qui doit fuivre.
Il conticnt la clef de bien des chofes extraordinaires qu'on m'a vu
faire , & qu'on attribue a une humeur fauvage que je n'ai point. J'ai-
merois la fociete comme un aurre , li je n'etois fur de m'y montrer
non-feulement a mon defavantage, mais tout autre que je ne fuis.
Le parti que j'ai pris d'ecrire & de me cacher eft precifcment celui
qui me convenoit. Moi prefent on n'auroit jamais fu ce que je valois,
on ne l'auroit pas foupconne meme ; & c'eft ce qui eft arrive a Ma-
dame Dupln , qtioique femme d'efprir , 6c quoique j'aie vecu dans
fa maifon plufieurs annees. Elle me 1'a die bien des fois elle-meme
depuis ce terns-la. Au refte tout ceci fouftie de certaines exceptions,
& j'y reviendrai dans la Alice.

Oij
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Lamcfure de mes talons ainfi fixec , 1'etat qui me convenoit ainfi
e , il ne fuc plus queftion pour la feconde fois que de remplir

ma vocation. La difficulte fut que )e n'avois pas fait mes etudes 6c
que je ne favois pas meme affez de latin pour etre pretre. Madame
de Wrarens imagina de me faire inftruire au feminaire pendant quelque
rems. Elle en parla au fupcrieur; c'etoit un lazarifte appelle M. Gros�.
bon petit homme a moitie borgne ,. maigre, grifon , le plus fpirituel
& le moiiis pedant lazariite que j'aie connu ; ce qui n'eft pas beaucoup
dire , a la verite.

II venoit quelquefois chez Maman qui 1'accueilioit, le careffoir,,
1'agacoit meme, & fe faifoit quelquefois lacer par Jui ; emploi dont
il fe chargcoit affez volonricrs. Tandis qu'il etoit en fonclion , elle

courcit par la chambre de cote <5c d'autre , faifant tantOt ceci tantot.

cola. Tire par le lacet Monfieur le Superieur fuivoit en grondant,
& difant a tout moment; mais Madame, tenez-vous done. Cela fai-
foit un fujet allez pittorcfque.

M. Gros fe preta de bon cocur au projet de Maman. Il fe contenta.
d'une peniion tres-modique c< fe chargea de I'inflruftion. Il ne fut
qucuion que du confentement de 1'Eveque , qui non-feulement 1'ac-
corda , mais qui votiluc payer la pcnlion. Il permit aufii que je ref-
talTe en habit laique, jufqu'a ce qu'on put jugcrpar un cilai du fucces-
qu'on devoir efperer.

QiLcl changement .' II falln? m'y foumettre. J'allai au feminaire
comme j'aurois eteau fupplice. La trifte maifon qu'un feminaire , fur-

tout pour qui fort de celle d'une aimablc femme ! Py portal un feul
livre que }'avois prie Maman de me preter ,,<5c qui me fut d'une grande
refiburee. On ne devincra pas quelle forte de livre c'etoit : un livre
de mufique. Parmi les talens qu'elle avoit cultives , la muiique n'avoic.
pas ete oublice. Elle avoit de la voix, chantok pallablemcnt & jouok
un peu du clavecin. Elle avoit eu la complaifance dc me donnejquel-
ques lecons de chant, ck il fallut commencer de loin , car a peine.
iavois-je la mufique de nos pfeaumes. Huit ou dix lecons de femme
& fort interrompues } loin de me mettre en etat de folfier ne m'ap-
prirent pas le quart des fignes de la mufique. Cependant j'avois unc
telle palfion pour cet art, que je voulus eflayer de m'exercer feul.
iivre que j'cmporttu n'etoit pas Ki£me.. des plu§ J^ciles \ c'etgient
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cantatas dc Ckrambault. On concevra quelle fut mon application <5c
mon obftination , quand je dirai que fans connoitre ni tranfpoiition
ni quantite , je parvins a dechifTVer <Sc chanter fans faute Le premier
recitatif & le premier air de la cantate tiAlphee <5; Aretkuft j & il eft
vrai que cet air eft fcande fi jufte, qu'il ne faut que reciter les vers avec
leur meuire pour y mettre cellc de 1'air.

II y avoir au leminaire un maudit Lazarifte qui m'enrreprit & qui
me fit pvendre en horreur le latin qu'il vouloit m'enfeig'ier. II avoit
des cheveux p!ats, gras & noirs , un vifage de pain d'c; .ce, une voix
de bullle, un regard dechat-huant, des crins de fanglier i-.d lieu aebarb;;
fon iourire etoit Iardonique, fes membres jouoient commc les poulies
d'un manequin : j'ai oublie fon odieux nom; mais la figure effrayante
& doucereufe m'eft bien reftee , & j'ai peine a me la rappeller fans
fremir. J^ crois le renconcrer encore dans les corridors, avancant gra-
cieufement fon craiTeux bonnet quarre pour me fiire figne d'entrer dans
fa chambre, plus affreufe pour moi qu'un cachot. Qu'on juge du con~
trade d'un pareil maitre pour le difciple d'un abbe de Cour !

Si j'etois reile deux mois a la merci de ce monflre, je fuis perfuade
que ma tetc n'y auroit pas refifte. Mais le bon M. Grcs, qui s'appcrcuc
que j'ctois trifle, que je ne mangeois pas _, que je maigriflbis, devina
le fujet demon chagrin; cela n'etoic pas difficile. II m'oia des grilles
de ma bete ; &: par un autre conflrafte encore plus marque , me remit an

plus doux des hommes. C'etoit un jeune abbe Faucigneran , appelle
M. Gdtier, qui failoit fon feminaire , & qui, par complaifance pour
M. Gros , & je crois, par humanite _, vouloit bien prcndre fur fes
etudes le terns qu'il donnoit a dirigcr les micnnes. Je n'ai jamais vu de
phyfionomie plus touchante que celle de M. Gutter. II etoit blond, 6c
fa barbe riroit fur le roux ; il avoit le maintien ordinaire aux gens de
fa province , qui, foils une figure epailTcr, cachent tons bcaucoup
d'eiprit; mais ce qui fe marquoit vraiment en lui, ctoit une ame fen-
fible, afTeAueule, aimante. II y avoic dans fes grands yeux bleus un
melange de douceur, dc tendreiTe &- de trifteiTe, qui faifoit-qu'on ne
pouvoit le voir fans s'interefler a lui. Aux regards, au ton de ce pauvre
jcune homme, on cut dit qu'il prevoyoit fa deftinee, cS: qu'il fe fcntoic-
ce pour etre malheureux.

Soa caravtere ne demeiuoit point fa phyfionomie. Plein de patic-
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& de eomplaifence, il fembloic plutot erudier avcc moi que m'inf-
truire. Il n'en falloit pas taut pour me le faire aimer , fon predecefteur.
avoit rendu cela tres-facile. Cependant, malgre rout le terns qu'il me
donnoit, rrialgre toute la bonne volonte que nous y metcions 1'un &
1'autre, & quoiqu'il s'y prit tres-bien, j'avanfai peu en travaillant
beaucoup. II eft iingulier qu'avec aflez de conception , je n'ai jamais pu
rien apprendre avec des maitres, excepte mon pere & M. Lzmbercier.
Le peu que je fais de plus, je 1'ai appris feul, comme on verra ci-
apres. Mon efprit impatient de toute efpece de joug, ne peut s'aflervir
a la loi du moment. La crainte meme de ne pas apprendre m'empeche
d'etre attcntif: de peur d'impatienter celui qui me parle, je feins d'en-
tendre; il va en avant, &: je n'encends rien. Mon efprit veut marcher
a Ton heure , il ne peut le Ibumettre a celle d'autrui.

Le terns des ordinations etant venu, M. GAciers'cn retourna Diacre

dans fa province. II emporta mes regrets, mon attachement , ma re-

connoiflance. Je h~s pour lui des voeux qui n'ont pas ere plus exauces
quo ceux que j'ai fait pour moi-meme. Quelqucs annees apres, j'appris
qu'crant Vicaire dans une paroiiTe, il avoit fait un enfant a une fille ,

la feule dont, avcc un coeur trcs-tendre, il eflt jamais etc amoureux.
Ce fut un fcandale etTroyable dans un diocefe adminiftre tres-fevere-
mcnt. Les Pretres, en bonne regie, ne doivent faire des enfans qu'a
des femmes mariees. Pour avoir manque a cette loi de convenance,
il fut mis en prifon , diffame, chalTc. Je ne fais s'il aura pu dans Jafuite
retablir fes affaires; mais le ientiment de fon infortune, profondemcnt
grave dans mon cosur, me revint quand j'ecrivis 1'Emile; & reuniffant
M. Guuer livec M. Gatme , je fis de ces deux dignes Pretres, 1'original
du Vicaire Savoyard. Je me flarte que Timitation n'a pas deshonore fes
modeles.

Pendant que j'etois au feminaire,'M. ftAubonne fut oblige de quit-
ter Annecy. M.* ** s'avifa de trouver mauvais qu'il fit 1'amour a fa
femme. C'eroir fnire comme le chien du jardinier ; car quoique
Madame *** fucaimable, il vivoit fort mal avec elle, & la traitoit
fi brutalement, qu'il fut queftion de fepa ration. M. ** * etoit un vilain
homme, noir comme une taupe, fripon comme une chouette, & qui,
a force de vexations, finit par fe faire chaiTer lui-mernc. On dit que Jes
Provencsux fe vengent de leurs ennemis par des chanfons : M.



bonne fe vcngea du fien par une comedic. 11 envoya cette piece a ma-
dame de Warens , qui me la fie voir. Eile me plut , & me fit naitie ia

fantaifie d'en faire une pour eflayer fi j'etois en effec aufli bete que
1'auteur 1'avoit prononce: mais ce ne fut qu'a Chamber! que j'execucJ
ce projet en ecrivant VAmant de lui-meme. Ainfi quand j.'ai die dans la
preface de cette piece, que je 1'avois ecrite a dix-huit ans., j'ai menti
de quelques annees.

C'efl a-peu-pres a ce tems-ci que fe rapporte un evenement peu im-
portant en lui-meme, mais qui aeu pour moi des fuites, & qui a fait du
bruit dans le monde quand je 1'avois oublie. Toutes les-lemaines j'avois
line fois la permiflion de fortir ; je n'ai pas befoin d-e dire quel ufage
j'en faifois. Un dimanche que j'etois chez maman , le feu prit a un
batiment des Cordeliers, attenant a la mailbn qu'clle occupoit. Ce
batiment, ou etoit leur four, etoit plein jufqu'au comble dc fafcincs
feches. Tout fut embrafe en tres-peu de terns. La maifon etoit en grand
peril & couverte par les flammes que le vent y portoit. On femit en
devoir de demenager en hate, & de porter les meubles dans le jardin
qui etoit vis-a-vis mes anciennes fenetres , & au-dela du ruilTeau done

j'ai parlc. J'crois fi trouble que jc jettois indifferemmcnt par la fcnctre
tout ce qui me tomboit fous la main , jufqu'a un gros mortier de pierre
qu'en tout autre terns j'aurois eu peine a foulever : j'etois prct a y jet-
ter de meme une grande glace, fi quelqu'un ne m'eut rerenu. Le bon
Eveque, qui etoit venu voir maman ce jour-la, ne refla pas non plus
oifif. II 1'emmena dans le jardin, ou il le mit en prieres avec elle 5c
tous ceux qui etoient la, en forte qu'arrivant quelque terns apres, je vis
tout le monde a genoux, 6c m'y mis comme les autres. Durant la
pricre du faint homme le vent changea, mais fi brufquement & fi a,
propos, que les flammes qui couvroient la maifon & entroienc deja par
les fenetres, furent portees de 1'autre cote de la cour, & la maifoii
n'eut aucun mal. Deux ans apres jM.de Bcrnex etant more, les Anto-
nins , fes anciens confreres j commencerent a recueillir les pieces qui
pouvoient fervir a fa beatification. A ia priere du P. Roudct jq joignis
a ccs pieces une atteftation du fait que je viens de rapporter , en quoi je
fis bien : mais en quoi je fis mal, ce fuc de donner ce fait p'Otir un mi-
racle. J'avois vu 1'Eveque en priere, & durant la priere j'avois vu le vent
changer, 6c meme tres-a-propos; voila ce que je pouvois dire <Sc ccr-
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tifier ; mais qu'une de ces deux choles fut la caufe de I'aurre , voila cS

que je ne devois pas attcfter, parce que je ne pouvois Ic favoir. Ce-
pendant, autanr que je puis me rappeller mes idees, alors finceremenc
catholique, j'etois de bonne foi. L'amour du merveilleux , fi nature!

au coeur humain, ma veneration pour ce vertueux Prelat, 1'orgueil
fecrct d avoir p ut-etre contribue moi-meme au miracle, aiderenc a
me feduirc; <Sc ce qu'il y a de sur, eft que fi ce miracle cut etc 1'clTet
des plus ardentes prieres, j'aurois bien pu m'en attribuer ma part.

Plus dc trente ans apres, lorfque j'eus public les Litres de la Mon-
tagnc, M. Frcron deterra ce certiHcat, jc ne fais comment, cX en fie
uiagc dans fcs feuilles. II faut avouer que la decouvertc etoit heureufe
& 1'a-propos me parut imoi-meme trcs-plaifant.

J'etois deftine a etre le rebut de tous les etats. Quoique M. Gutter
cut rendu de mes progres le compcc le moins defavorable qu'il lui fuc
poflible , on voyoit qu'ils n'etoient pas proportionnes a rnon travail, &
cela n'etoit pas encourageant pour me faire poulTer mes etudes. Audi
1'Eveque & le Supcricur le rebutcrent-ils , &. on me rendit a madame

de Warcn*. comme un fujet qui n'etoit pas memc bon pour etre Prctre ;
au refle aflTez, bon garcon , diioit-on , &. point vicieux ; cc qui fit que ,
malgrc rant dc prejuges rebuttans fur mon comptc, elle ne m'aban-«.
donna j'as.

Je rapportai chez elle en triomphe fon livre de mufique dont j'avois
tire libon parri. Mon air d'Alphce <Sc Arcthufe ctoit a-peu-prcs tout
cc que j'avois appris au feminaire. Mon gout marque pour cet art lui
fit naitrj la pen fee de me faire mulicien. L'occafion etoit commode.
On faifoit chcz elle, au moins une fois la fcmaine , de la mulique , &

le ma;ere dc mufique de la Cathcdrale , qui dirigcoit ce petit concert ,
vcnoit la voir tres-fouvent. C'etoit un parilicn, nommc M. le Maitrcf
bon compoliteur, fort vif, fort gai, jcunc encore , alfcz bicn fait, pea
d'efprit, mais au demeurant tres-bon hommc. Maman me ht faire fa
cor.noiffance ; je m'attachois a lui, je ne lui deplaifois pas: on parla de
penfionjl'on en convint. Bref, j'entrai cluz lui, & j'y pafTai i'hiver
d'autant plus agreablement, que la maitrife n'etant qu'a vingt pas de
Ja maifon dc Maman , nous etions chcz elle en un moment, & nous

y foupions tres-fouvent enfembie.
On jugera bien que la vie de la maitrife toujours chantante 5c

gaie,
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gale, avec les muficiens £ les enfans de choeur, me plaifoit plus
que celle du feminaire avec les peres de St. Lazare. Cependant cette
vi-j, pour erre plus libre , n'en etoit pas moins egale & reglee. J'etois
fait pour aimer 1'independance & pour n'en abuler jamais. Duranc
fix mois entiers, je ne fortis pas une feule fois que pour aller chez
Alaman ou a 1'eglife , & je n'en fus pas meme tente. Get intervalle
eft un de ceux ou j'ai vecu dans le plus grand calme , & que je me
fuis rappelle avec le plus de plailir. Dans les ficuacions diverfes ou.
je me fuis trouve , quelques-uns ont ete marques par un tel fenti-
ment de bien-etre , qu'en les rememorant j'en fuis atfede comme il
j'y etois encore. Non-feulemenc je me rappelle les terns, les lieux ,

les perfonnes, mais tous les objets environnans la temperature dc
1'air , fon odeur , fa couleur , une certaine imprefllon locale qui ne
s'eft fait fentir que la , & dont le fouvenir vif m'y tranfporte de
nouveau. Par exemple , tout ce qu'on repetoit a la maitrife , tout

ce qu'on chantoit au choeur , tout ce qu'on y faifoit; le bel & noble
habit des Chanoines , les chafubles des Pretrcs , ies mitres des
chancres , la figure des muficiens , un vieux charpencier boiteux qui
jouoit de la contrebaflTe , un petit abbe blondin qui jouoit du violon,
le lambeau de foutane qu'apres avoir pofe fon epee , M. le Muitre

endoflbit par-deflus fon habit lai'que, dc le beau furplis fin dont il
en couvroit les loques pour aller au choeur : 1'orgueil avec lequel
j'allois , tenant ma petite fkue a bee, m'etablir dans 1'orcheftre i
la tribune, pour un petit bout de recic que M. le Mjurt avoit faic
cxpres pour moi: le bon dine qui nous attendoit enfuite , le bon ap-
petit qu'on y portoit; ce concours d'objets vivement retrace m'a cenc
fois charme dans ma memoire , autant & plus que dans la realite.
J'ai garde toujours une affection tendre pour un certain air du Condi"
tor alms, fyderum qui marche par I'ambes , parce qu'un dimanche de
J'Avent j'entendis de mon lit chanter cette hymne avant le jour fur
le perron de la cathedrale , felon un rite de cette Eglife-la. Mile.
M^nertt , fernme-de-chambre de maman , favoit un pea d>.' mufique:
je n'oublicrai jamais un petit motet a'f^rte que M. le MaU-e me fie
chanter avec elle & que fa mtinelf- ecoutoit avec tant de piaifir.
Enfin tout jufqu'a hi bonne fervaue Ptrnne qui etoit ii bonne fille
6: que les enfans de choeur faiiuient tint endever , tout, dans les

Pojih. Some 111. P
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fouvenirs de ces terns de bonheur & d'innocence revient fouvent
me ravir & m'attrifler.

Jc vivois a Annecy depuis pres d'un an fans le moindre reproche ;
tout le monrle etoit content de moi. Depuis mon depart de Turin je
n'avois point fait de fottife , & je n'en fis point tant que je fus fous les
yeuxdeMaman. Elle meconduifoit, &me conduifoit toujours bien;
mon attachement pour elle eroit devenu ma feule paffion ; & ce qui
prouve que ce n'etoit pas une paflion folle, c'eft que mon coeur for-
moit maraifon. II eft vrai qu'un fcul fentiment ablbrbant pour ainfi
dire toutes mes facultes, me mcttoit hors d'etat de rien apprendre,
pas meme la mufique, bien que j'y fifTe tons mes efforts. Mais it
n'y avoit point de ma faute; la bonne volonte y etoit route entiere,
lafljduite y etoit. J'etois diftrait, reveur, je foupirois : qu'y pouvois-
je faire ? 11 ne manquoit a mes progres rien qui dependit de moi ;
mais pour que je fifle de nouvellcs folies, il ne falloit qu'un fujec
quivint me les inlpirer. Ce fujet fe prefenta; le hafard arrangeales
chofes; & comme on verra dans la fuice, ma mauvaife tete en tira.
parti.

Un foir du mois de Fevrier qu'il faifoit bien froid , comme nous

Scions tous autour du feu, nous entendimes frapper a. la porte de la
rue. Perrine prend fa lanternc, defcend, ouvre : un jeune homme
cntre avec elle, monte , feprefente d'un air aife, & fair a M. le Maicre
un compliment court & bien tourne, fe donnant pour un muficien
francois que le mauvais etat de fes finances forcoit de vicarier pour
pafTer fon chemin. A ce mot de muficien fran9ois le coeur treflfaillit au
bon le Maitre.; il aimoit pafilonnement fon pays «5c fon art. II accueillit
le jeune paflager, lui offrit le gite dont il paroiiToit avoir grand
tefoin & qu'il accepta fans beaucoup de facon. Je Texaminai tandis
qu'il fe chautToit & qu'il jafoit en attendant le foupe. Il etoit court
de flature, mais large de quarrure ; il avoit je ne fais quoi de contre-
fait dans fa taille fans aucune difformite particuliere ; c'etoit pour
ainii dire un boflu a epaules plattes, mais je crois qu'il boitoit un peu.
11 avoir un habit noir plutot ufe que vieux , & qui combo-it par pieces,
une chemife tres-fine <5c rres-fale , de belles manchettes d'effile, des
guetres dans chacune defquellcs jl auroit mis fes deux jambes, 6c
pour fe garamir de la neige un petit chapeau a porter fous le bras.
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Dans ce comique equipage il y avoit pourtant quelque chofe de noble
que fon maintien ne dementoit pas; fa phyfionomie avoit de la finefle
& de Fagremenc, il parloit facilement & bien, mais tres - peu model-
tement. Tout marquoit en lui un jeune debauche qui avoit eu de 1'e-
ducation & qui n'alloit pas gueufant comme un gueux , mais comme

un fou. II nous dit qu'il s'appelloit Venture de Vdleneuve , qu'il ve-
noit de Paris , qu'il s'etoit egare dans fa route, & oubliant un peu
fon role de muficien, il ajouta qu'il alloit a. Grenoble voir un parent
qu'il avoit dans le parlement.

Pendant le foupe on parla de mufique , & il en parla bien. II con-
noiflbit tous les grands virtuofes , tous les ouvrages celebres, tous les
a&eurs, toutes les adlrices , toutes les jolies femmes , tous les grands
feigneurs. Sur tout ce qu'on difoit il paroiflbit au fait; mais a peine
un fujet etoit-il entame, qu'il brouilloit 1'entretien par quelque po-
li(Tonnerie qui faifoit rire & oublier ce qu'on avoit dit. C'etoit tm
famedi, il y avoit le lendemain mulique a la cathedrale. M. le Maitrs
lui propofe d'y chanter; tres-volontiers " lui demande quelle eft fa
partie ? la. Haute - contrc , & il parle d'autre chofe. Avant d'aller a
1'eglife, on lui offrit fa partie a prevoir; il n'y jetta pas les yeux. Cette
gafconade furprit le Maure : vous verrez, me dit-il a 1'oreille qu'il
ne fait pas une note de mufique. J'en ai grand'peur, lui repondis - je.
Je les fuivis tres-inquiet. Quand on commenca, le coeur me battic
d'une terrible force; car je m'intereffois beaucoup a lui.

J'eus bientot de quoi me ralTurer. Il chanta fes deux recits avec
route la jufteffe & tout le gout imaginables, & qui plus eft avec une
tres-jolie voix. Je n'ai gueres eu de plus agrcable furprife. Apres la
meiTe M. Venture recut des complimens a perte de vue des chanoines
& des muficiens, auxquels il repondoit en polifTonnant, mais tou-
jours avec beaucoup de grace. M. le Maure TembrafTa de bon coeur;
j'en fis autant: il vit que j'etois bien aife, & cela parut lui faire
plaifir.

On conviendra, je m'afTure , qu'apres m'etre engoue de M. Bade ,
qui tout compte n'etoit qu'un manan , je pouvois m'engouer de
M. Venture qui avoit de 1'education, des talens, de l'efprit, de 1'ufage
du monde, & qui pouvoic pafler pour un aimable debauche. C'eft

ce qui m'arriva, 6c ce qui fcroic arrive, je penfe, a touc autre
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jeunenomme a ma place, d'autant plus facilement encore qu'il auroit
cu un meilleur tad pour fentir le merice, & un meilleur gout pour s'y
ittacher : car Venture en avoit, fans contredit, & il en avoit fur - tout
un bien rare a fon age, celui de n'etre point preflfe de montrer fon ac-
quis. II e/l vrai qu'il fe vantoit de beaucoup de chofes qu'il ne favoit
point; mais pour celles qu'il favoit & qui etoient en affez grand nom-
bre, il n'en difoit rien : il attendoit 1'occafion de les montrer ; il s'en

prevaloit alors fans emprefTement, <Sc cela faifoit le plus grand erTet.
Comme il s'arretoit apres chaque chofe fans parler du reftc , on ne

favoit plus quand il auroit tout montre. Badin, folatre , inepuifable,
feduifant dans la converfation , fouriant toujours & ne riant jamais,
jl difoit du ton le plus elegant les chofes Jes plus groflieres & les fai-
foit paffer. Les femmes meme les plus modeftes s'etonnoient de ce
qu'elles enduroient de lui. Elles avoient beau fentir qu'il falloit fe fa-
cher, elles n'en avoient pas la force. II ne lui falloit que des lilies per-
dues, & je ne crois pas qu'il fiit fait pour avoir des bonnes fortunes,
mais il etoit fait pour mettre un agrement infini dans la fociete des
gens qui en avoient. Il etoit difficile qu'avec rant de talens agreables,
dans un pays ou Ton s'y connoit, & ou on les aime, il reftac born*
Jong-terns a la fphere des muficiens.

Mon gout pour M. Venture, plus raifonnable dans fa caufe, futaufli
jnoins extravagant dans fes eflets, quoique plus vif <Sc plus durable
que celui que j'avois pris pour M. Bade. J'aimois a le voir, a 1'en-
tendre, tout ce qu'il faifoit me paroiflbit charmant, tout ce qu'il di-
foit me fembloit des oracles : mais mon engouement n'alloit point juf-
qu'a ne pouvoir me feparer de lui. J'avois a mon voifinage an bon
prefervatif contre cet exces. D'ailleurs, trouvant fes maximes trcs-
bonnes pour lui, je fentois qu'elles n'etoient pas a mon ufage ; il me
falloit une autre forte de volupte dont il n'avoit pas 1'idee 6c dont je
n'ofois meme lui parler, bien sur qu'il fe feroit moque de moi. Ce-
pendant j'aurois voulu allier cet attachemcnt avcc celui qui me domi-
noit. J'en parlois a Maman avec tranfport ; le Maun lui en parloit
avec eloges. Elle confentit qu'on le lui amenat : mais cette entrevue
ne rcuflit point du tout : il la trouva precicufe ; elle le trouva libe'rin,
& s'afarmant pour moi d'une auffi mauvaife connoiffance , non-feu-

lement elle me defendit de le lui ramener , mais elle me peignit li
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iibrtement les dangers que je courois avec ce jeune homme, que jc
dcvins un peu plus circonfpecT; a m'y Jivrer, & , tres-heurcufemcnt

pour mes mceurs & pour ma tete , nous fumes bientot feparcs.
M. le Maitre avoit les gouts dc fon art; il aimoit le vin. A table

cependant il etoit fobre ; mais en travaillant dans fon cabinet il falloit
qu'il but. Sa fervante le favoit fi bien que, li - tot qu'il prcparoit fon
papier pour compofer & qu'il prenoit fon violoncello, fon pot & fon
verre arrivoient I'inftant d'apres, & le pot fe renouvclloi: de terns a
autre. Sans jamais etre ablolument ivre, il etoit prefquc toujours
prisdc vin , & en veritc c'ecoit dommage , car c'etoit un garcon efien-
tiellement bon , & fi gai que Maman ne 1'appclloit que petit-chat.
Malheureufement il aimoit fon talent, travailloit beaucoup, & buvoit
de meme. Cela prit fur fa fante & enfin fur fon humcur ; il etoic quel-
quefois ombrageux., & facile a offenfer. Incapable degroffierete, in-
capable de manquer a qui que ce fut, il n'a jamais dit une mauvaife
parole, mcme a un de fes enfans de chceur. Mais il ne falloit pas non
plus lui manquer , & cela etoit jufte. Le mal etoit qu'ayant peu d'ef-
prit il ne difcernoit par les tons & les carafteres, & prenoit ibuvcnc
la mouche fur rien.

L'ancien chapitre de Geneve ou jadis tant de Princes & d'Eveques
fe faifoient honneur d'entrer, a perdu dans fon exil fon ancienno
fplendeur, mais il a conferve fa fierte. Pour pouvoir y etre admis ,
il faut toujours etre gentilhomme ou dodeur de Sorbonne , & s'il eft

un orgueil pardonnable apres celui qui fe tire du merite perfonnel ,
c'efl celui qui fe tire dc la naiffance. D'ailleurs tous les pretres qui
ont des laiques a Jeurs gages les traitent d'ordinaire avec aflez dc
hauteur. C'eft ainfi que les chanoines traitoient fouvent ie pauvrc le
Maitre. Le chantre fur-tout, appelle M. 1'abbe de J'idonne, qui,
du refte etoit un tres-galant hommej mais trop plein de fanobleiTe,
n'avoit pas toujours pour lui les egards que meritoient fes talens , 6c

1'autre n'enduroit pas volontiers ces dcdains. Cctte annee ils eurenc
durant la femaine fainte un demele plus vif qu'a 1'ordinaire dans un
dine de regie que 1'Eveque donnoit aux chanoines, & ou le Maure
etoit toujours invite. Le chantre lui tit quelque paffe- droit & lui dit
quelque parole dure , que celui - ci ne put digerer. II prit fur Je champ
la resolution de s'enfuir la iiuit fuivance , ck rien ne put Ten feire de-
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mordre, quoique madame de Warens, a qui il alia faire fes adieux,
n'epargnat rien pour 1'appaifer. line put renoncer au pJaiJlr de fc ven-
ger defes tyrans, en Ics laiflant dans 1'embarras aux fetes de Paques,
tems ou Ton avoir le plus grand befoin de lui. Mais ce qui 1'embar-
raflbir Jui-meme, etoit fa mufique qu'il vouloit emporter; ce qui
n'etoit pas faeile. Elle formoic une caifleaflezgrofle & fort lourde, qui
»e s'emporroit pas fous le bras.

Maman fit ce que j'aurois fait & ce que je ferois encore a fa place.
Apres bien des efforts inutiles pour le retenir, le voyant refolu de
partir comme que ce fut, elle prit le parti de 1'aider en tout ce qui de-
pendoit d'elle. J'ofe dire qu'elle le devoit. Le Maitre s'etoit con-
facr£ pour ainfi dire a fon fervice. Soit en ce qui tenoit a fon art ,
foit en ce qui tenoit a fes foins , il etoit entierement a fes ordrcs, &

le cceur avec lequel il les fuivoit, donnoit a fa complaifance un nou-
veau prix. Elle ne faifoit done que rendre a un ami dans une occa-
fioneflentielle , ce qu'il faifoit pour elleen detail depuis trois ou quatre
ans; mais elle avoit une ame qui pour remplir de pareils devoirs n'a-
voit pas befoin de fonger que e'en etoient pour elle. Elle me fit venir,
m'ordonna de fuivre M. le Matt re au moins jufqu'a Lyon , & de m'at-

tacher a lui aufTi long-tems qu'il auroit befoin de moi. Elle m'a de-
puis avoue que le defir de m'eloigner de Venture etoit entrepour beau-
coup dans cet arrangement. Elle confulta Claude Anet fon fidelle do-
meftique pour le tranfport de la caifie. II fut d'avis qu'au lieu de
prendre a Annecy une bete de fomme qui nous feroit infailliblemenc
decouvrir, il falloit, quand il feroit nuit, porter la caifle a bras juf-
qu'a une certaine diftance, & louer enfuite un ane dans un village
pour la tranfporter jufqu'a Seyflel, ou etant fur les terres de France
nous n'aurions plus vien arifquer. Cet avis fut fuivi: nous partimes le
meme loir a fept heures, & Maman , fous pretexte de payer ma de-
penfe, grolTit la petite bourfedupauvre petit-chat d'un furcroit qui ne
lui fut pas inutile. Claude Anet, le jardinier & moi, portames la
cailfe comme nous pumes jufqu'au premier village , ou un une nous

relaya, & la meme nuit nous nous rendimes a SeyfTel.
Je crois avoir deja remarque qu'il y a des tems ou je fuis fi peu fem-

blable a moi-meme , qu'on me prendroit pour un autre homme de
caradere tout oppofe. On en va voir un exemple : M. Reyddet t Cme
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de Seyflfel, etoit Chanoine de Saint-Pierre , par confequent de la con-
noifiance de M. le Maure , & 1'un des hommes dont il devoit le plus
fe cacher. Mon avis fut au contraire d'aller nous pix-fenter a lui, & lui
demander gite fous quelque pretexte , comme fi nous etions h\ du
confentement du Chapitre. Le Maitrt gouta cette idee qui rendoit fa
vengeance moqueufe & plaifante. Nous allames done erTrontemenc
chez M. Reydelet , qui nous recut tres-bien. Le Maure lui dit qu'il
alloit a Belay, a la priere de 1'Eveque , diriger fa mufique aux fetes
de Paques; qu'il comptoit repafler dans peu de jours ; & moi, a 1'ap-
pui de ce menfonge , j'en enfilai cent autres fi naturels , que M. Rcy-
dclet me trouvant joli garfon , me prit en amitie <Sc me fit mille ca-
refles. Nous fumes bien regales, bien couches; M. Reydelet ne favoit
quellc chere nous faire; & nous nous feparames les meilleurs amis da
monde, avec promefle de nous arreter plus long-terns au retour.
A peinc pumes-nous attendre que nous fuffions feuls pour commencer
nos eclats de rire, & j'avoue qu'ils me reprennent encore en y penfant;
car on ne (auroit imaginer une efpieglerie micux foutenue ni plus heu-
reufc. Elle nous eut egayes durant toute la route , fi M. le Maitre, qui
ne cclToit de boire & de battre la campagne, n'eut ete attaque deux
ou trois fois d'une atteinte a laquelle il devenoit tres-fujet, &. qui
reflembloit fort a 1'epilepfie. Cela me jetta dans des embarras qui
tn'erTrayerent, & dont je penfai bientut a me tirer comme je pourrois.

Nous allames a Bellay pafler les fetes de Paques, comme nous
1'avions dit a M. Reydelet. ; & quoique nous n'y fuflions point atten-
dus, nous fumes refus du maitre de mufique , & accueillis de

tout le monde avec grand plailir. M. le M^tre avoit de la confide-
ration dans fon art, & la meritoit. Le maitre de mufique de Bellay fe
fit honneur de fes meilleurs ouvrages, & tacha d'obtenir 1'approbation
d'un fi bon jugc : car , outre que le Maitre etoit connoiffeur, il etoic
equitable , point jaloux, & point flagorneur. Il eroit fi fuperieur a tous
ces maitres de mufique de province, & ils le fentoient fi bien eux-
memes, qu'ils le regardoient moins comme leur confrere , que comme
leur chef.

Apres avoir paffe tres-agreablement quatre ou cinq-jours a Bellay,
nous en repartimes & continuames notre route, fans aucun accident
que ceux dont je viens de parler. Arrives a Lyon, nous fumes loge*
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a nocre Dame de Pitie ; <5c, en attendant la caifle , qu'a la faveur d'un
ai ti-e menfongc nous avions embarquee fur les Rhone, paries /bins de
norre bon patron M. Reyddtt, M. le M-ihre alia voir les connoiilances,
entr'autrcs le Pere C*ton, cordelier , done il fera parle dans la /'nice ,
<k 1'abbe Donan , comte de Lyon. L'un & 1'auc e le recurent bien ,
mais ils le trahirent , comme on verra tout-a-I'heure; foil bonheur,
s'eroit epuile chez M. Rcydelct.

Deux jours apres notre arrivee a Lyon , comme nous paffions
dans une petite rue non loin de notre auberge , le Maun hit furpris
d'une de les atteintes , & celle-la tut ii violer.te que j'en fus faift
d'erTroi. Je fis des cris , appellai du fecours , nommai Ton auberge
& fuppliai qu'on 1'y fit porter; puis tandis qu'on s'a(T(Mnbloic & s'em-
prelfoit autour d'un homme tombe fans fcntiment & ecumant au
jiiilieu de la rue , il fuc delaille du feul ami fur lequel il cut dil
tompter. Je pris 1'inftant ou perfonne ne fongeoii a moi ; je tournai
le coin de la rue & je difparus. Graces au Ciel j'ai fini ce troilicme
aveu penible ; s'll m'en reftoit beaucoup de pareils a faire , j'aban-
«lonnerois le travail que j'ai commence.

De tout ce que j'ai dit jufqu'a prefent , il en eft refte quelques
traces dans les lieux ou j'ai vecu ; mais ce que j'ai a dire dans le livre
fuivant eft prefque entitlement ignore. Ce font les plus grandes ex-
travagances de ma vie , & il eft heureux qu'elles n'aient pas plus mal
fini. Mais ma tete montee au ton d'un inftrument etranger ctoit hors
de fon diapafon ; elle y revint d'elle-meme , & alors je ceflai mes

folies, ou du moins j'en fis de plus accordantes a mon naturel. Cette
cpoque de ma jeuneffe eft celle dont j'ai I'idee la plus confule. Rietx
prefque ne s'y eft pafle d'affez intereflant a mon coear pour m'ea
retiacer vivement le fouvenir , & il eft difficile que dans tant d'al-
lees & venues, dans tant de deplacemens fuctefiifs , je ne fafle pas
quelques nanfpofitions de terns ou de Jieu. J'ecris p.bfolument de me-
moire , lans rnonumens , fans matcriaux qui puilTbnt me la rappeller.
lJ y a des evenemens de ma vie qui me lont aufTi prefens que s'ilj
venoient d'urrix-r; mais ii y a des lacunes & des vides que je ne
Ppux r<:-; i qu'a i'.r ie de recits aufFi confus qae le fouvenir qui
m'en cR r^ite. J'a: clone pu f.ire djs crreurs quc-lquefois 5: j'en f>our/ai
fa.re encore fur ucj b^g^tciics , juf^u'au terns ou j'ai de nu/i des

renfeignemcns
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fen'eignemens plus furs; mais en ce qui importc vraiment au fujcc,
)e fuis aflure d'etre exad & fidc-le , comme je tacherai toujours de
1'etre en tout : voila fur quoi Ton peut compter.

Si-tot que j'eus quitte M. le Maitre. ma refolution fut prife , &

je rcpartis pour Annecy. La caufe & le mytlere de notre depart m'avoic
donne un grand iuterec pour la furete de notre retraite ; Sc cet in-
teret m'occupant tout entier , avoit fait divcrfion durant quelques
jours a celui qui me rappelloit en arriere : mais des que la fecurite
me laifla plus tranquille , le fentiment dominant reprit fa place. Rien
ne me flattoit, rien ne me tentoit, je n'avois de defir pour rien que
pour retourner aupres de maman. La tendrefle & la verite de mon
attachement pour elle avoit deracine de mon coeur tous les projets
imaginaires , routes les folies de rambition. Je ne voyois plus d'autre
bonheur que celui de vivre aupres d'elle , & je ne faifois pas un
pas fans fentir que je m'eloignois de ce bonheur. J'y revins done aufli-
tot que cela me fut poffible. Mon retour fut fi prompt & mon ef-
prit fi diftrait que, quoique je me rappelle avec cant de plaifir tous
mes autres voyages, je n'ai pas le moindre fouvenir de celui-la. Je
ne m'en rappelle rien du tout , fmon mon depart de Lyon & mon
arrivee a Annecy. Qu'on juge fur-tout fi cette derniere epoque a.
du fortir de ma memoire ! en arrivant je ne trouvai plus Madamo
de W^arens : elle etoit partie pour Paris.

Je n'ai jamais bien fu le fecret de ce voyage. Elle me 1'auroit dit,
j'en fuis tres-fur , fi je Ten avois preflee ; mais jamais homme ne fut
moins curieux que moi du fecret de fes amis. Mon coeur, unique-
ment occupe du prefent en remplit toute fa capacite , tout fon ef-

pace , & , hors les plaifirs pafles qui font deformais mes unique*
jouiflanccs , il n'y refte pas un coin de vide pour ce qui n'eft plus.
Tout ce que j'ai cru d'entrevoir dans le peu qu'elle m'en a dit eft
que , dans la revolution caufee a Turin par 1'abdication du roi de
Sardaigne , elle craignit d'etre oubliee, & voulut , a la favour de»

intrigues de M. d'Aubonne', chercher le meme avantage a la Cour
de France , oil elle m'a fouvent dit qu'elle 1'eiat prefere , parce que
la multitude des grandes affaires fait qu'on n'y eft pas fi defagrea-
blement furveille. Si cela eft, il eft bien etonnant qu'a fon retour
on ne lui ait pas fait plus mauvais vifage , <5( qu'elle ait toujour?

ffiwyrw Pojlh. Tome III. Q
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joui de fa penfion fans aucune interruption. Bien des gens ont cru
qu'elle avoit etc chargee de quelque commifllon fecrete , foit de la part
de 1'Eveque qui avoic alors des affaires a la Cour de France , ou

il fut Jui-meme oblige d'aller , foit de la part de quelqu'un plus
puifTant encore , qui fut lui menager un heureux retour. Ce qu'il y a
de fur, fi cela eft , eft que I'ambaiTadrice n'etoit pas mal choifie , &

que, jeune & belle encore , elle avoic tous les talens neceflaires
pour fe bien tirer d'une negociation.

Fin du Livre troijicmc.
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"ARRIVE & je ne la trouve plus. Qu'on juge de ma furprife &
de ma douleur ! C'eft alors que le regret d'avoir lachement aban-
donne M. le Maurc commence de fe faire fentir. II fut plus vif en-
core quand j'appris le malheur qui lui etoit arrive. Sa cailTe de mu-
fique , qui contenoit toute fa fortune , cette precieufe caifTe fauvee
avec tant de fatigue avoit ete faifie en arrivant a Lyon par les foins du
comte Dortany a qui le chapitre avoit fait ecrire pour le prevenir de
cet enlevement furtif. Le Maitrt avoit en vain reclame fon bien ,

(on gagne - pain , le travail de toute fa vie. La propriere de cette
caiiTe etoit tout au moins fujette a litige ; il n'y en cut point. L'af-
faire fut decidee a 1'inltant meme par la loi du plus fort, & Jo
pauvre le Maitre perdit ainfi le fruit de fes talens , 1'ouvrage de
fa jeunefle, 6c la reflburce de fes vieux jours.

II ne manqua rien au coup que je recus, pour le rendre acca-
blant. Mais j'etois dans un age ou les grands chagrins ont peu de
prife , & je me forgeai bientot des confolations. Je comptois avoir
dans peu des nouvelles de Madame de Warms , quoique je ne fufle
pas fon adreffe , & qu'elle ignorat que j'etois de retour ; & quanc
a ma defertion , tout bien compte, je ne la trouvois pas fj coupable.
J'avois ete utile a M. le Maure dans fa retraite ; c'etoit le feul fer-

vice qui dependit de moi. Si j'avois refte avec lui en France , je ne

I'aurois pas gueri de fon mal , je n'aurois pas fauve fa cailfe , je n'au-

rois fair que doubler fa dcpenfe , fans lui pouvoir etre bon a rien.
Voila comment alors je voyois la chofe; je la vois autrement au-
jouvd'hui. Ce n'elt pas qu:uid une vilaine adiou vient d'etre faite
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qu'elle nous tourmente ; c'cft quand long-terns apres on fe la rappellc;
car le fouvenir ne s'en eteint point.

Le feul parti que j'avois a prendre pour avoir des nouvelles de
IMaman , ctoit d'en attendre : car ou I'aller chercher a Paris, & avec
quoi fuire le voyage ? II n'y avoic point de lieu plus sur qu'Annecy pour
javoir t6t ou tard ou elle ctoit. J'y reflai done. Mais je meconduilis
aiTcz mal. Je n'allai point voir I'Eveque qui m'avoit protege £; qui
me pouvoit proteger encore. Je n'avois plus ma patronne aupres de
lui <Sc je craignois les reprimandcs fur notre cvafion. J'allai moins en-
core an feminaire. M. Gros n'y etoit plus. Je ne vis perlbnne de ma
connoilTance : j'aurois pourtant bien voulu aller voir madame 1'Jnten-
dante , mais je n'ofai jamais. Je fis plus mal que tout cela. Je retrou-
\-ai M. Venture , auquel malgremon enthouliafme je n'avois pas meme
penfe depuis mon depart. Je le retrouvai brillant & fete dans tout
Annccy ; les Dames fe i'arrachoient. Ce fucces acheva de me tourner

la tete. Je ne vis plus rien que M. frenture , & il me fit prefque ou-
blier madame de Karens. Pourprofiter de fes lecons plus a mon aife ,
je lui propofai de partager avec moi fon gite; il y confentit. II etoit
Joge chez un Cordonnier , plaifant & bouffon perfonnage, qui dans
fon patois n'appelloit pas fa femme autrement que/d/o/ve-r^; nom qu'elle
jneritoit aflez. II avoit avec elle des prifes que Venture avoit foin de
faire durer en paroiffant vouloir faire le contraire. II leur difoit d'lm
ton froid & dans fon accent provencal des mots qui faifoient le plus
grand eflec; c'etoient des fccnes a pamer de rirc. Les matinees fc
pafloient ainli fans qu'on y fongeat. A deux ou trois heures nous man-
f,ions un morceau. Venture s'en alloit dans fes focietes ou il foupoit ,
6: moi j'allois me promener feul, meditant fur fon grand merite, ad-
mirant, convoitant fes rares talcns , 5c maudiffant mamauRade etoile

t]ui ne m'appelloit point u cette heureufe vie. Eh que je m'y connoif-
iois mal ! la mienne cut ere cent fois plus charmante fi j'avois etc
inoins bete <5c fi j'en avois fu mieux jouir.
Madame de Ware/is n'avoit emmenequ'^/^r avec elle ; elle avoit laifie

Mcrcercc, fa femme - de - chambre dont j'ai parle. Jc la trouvai occu-
pant encore 1'appartement de fa maitrefle. Mademoifelle Merceret etoit
tine fille un peu plus agee que moi, non pas jolie , mais aflez agreable ;
fine bonne iribourgeoife fans malice, &. a qui je n'ai connu d'aucre
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ilefaut quo d'etre quclquefois un peu mutine avec fa maicreffe. Je
1'allois voir affez fouvcnt ; c'etoit une ancienne connoilfance , & fa

vue m'en rappelloit une plus chere qui me la faifoit aimer. Elleavoic
plufieursamies, entr'autres une madcmoifelle GirauJ, genevoife, qui
pour mes peches s'avifa de prendre du gout pour moi. Elle preffoit
toujours Mcrceret de m'amener chez elle ; je m'y laiilois mener parce
que j'aimois aflez Mcrccrct , & qu'il y avoit la d'autres jeunes perfon-
nes que je voyois volontic-rs. Pour mademoifelle GirauJ. qui me fai-
foit toutes fortes d'agaceries > on ne peut rien pouter a 1'averfion que
j'avois pour elle. Quand elle approchoit de mon vifage fon mufeau
fee & noir barbouille de tabac d'Efpagne , j'avois peine a m'abitenir
d'y cratiicr. Mais je prcnois patience ; a cela prcs, je me plaifois
fore an milieu de toutes ces filles , <5c foit pour faire leur cour a made-
moifelle Girnud t foit pour moi-meme, toutes me fetoient a I'envi.
Je ne voyois a tout ccla que de Famine. J'ai penfe depuis qu'il n'cuc
tcnu qu'a moi d'y voir davantage : mais je ne m'cn avifois pas, je n'y
penfois pas.

D'ailleurs des couturieres, des filles-de- chambre , des petites mar-
chandes ne me tentoienc gueres. II me falloit des Demoifelles. Cha-
cun a fes fantailies , c'a toujours etc la mienne , 6c je ne penfe pas
comme Horace fur ce point - la. Ce n'elt pourtant pis du tout la vu-
nite de 1'etat &; du rang qui m'attirc ; c'efh un teint mieux conferve ,
de plus belies mains , une parure plus gracieufe, un air de dclicatelTe
6c de proprete fur toute la perfonne , plus de gout dans la manicre de
fe mettre c\- de s'exprimer, une robe plus fine & mieux faite , une

chauflurc? plus mignonne, des rubans, de la dentelle, d.'-> <! , veux
mieux ajuftes. Je prefererois toujours lamoins jolieayanc plus de touc
cela. Je trouve moi-meme cette preference tres- ridicule ; mais mon
cceur la donne malgre moi.

He bien cetavantage fe prefentoir encore, & il ne tint encore qu'?i
moi d'en profiter. Que j'aime a tomber de terns en terns fur les mo-
mens agreables dc ma jeunefle ! Us m'etoienc (i doux ; ils ont ete fi
courts, ii rares , & je les ai goutes a fi bon marche ! Ah ! leur feul
fouvenir rend encore a mon cceur une volupte pure dont j'ai befoirx
pour ranimer mon courage , & foutenir les ennuis du rede de mes ans.

L'aurore un matin me parut fi belle que m'ccanc habille precipitamy
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ment, je me harai de gagner ia campagne pour voir Jever le foleil. Jfi
goucai ce plaifir dans tout ion charme ; c'eroic Ja femaine apres la
St. Jean. La rerre dans fa plus grande parure eroir couverte d'herbe
& de fleurs ; les roffignols prefque a Ja fin dc leur ramage , fembloient

fe plaire a le renforcer : tous lesoifeau.x failane en concert leurs adieux
au printems, chantoient la nailTance d'un beau jourd ere , d'un deces

beaux jours qu'on ne voit plus a mon age , & qu'on n'a jamais vire dans
le triite fol on j'habite aujourd'hui.

Je m'etois infenfiblemcnt eloigne de la ville, la chaleur augmen-
toit, & je me promenois Ibus des ombrages dans un vallon le long d'un
ruilleau. J'entends derriere moi des pasde chevaux & des voix de filles
qui lembloient embarraflees , mais qui n'en rioient pasde moins bon
coeur. Je me retourne , on m'appelie par mon nom, j'approche, je
trouve deux jeunes perfonnes de ma connoiiTance, mademoifelle de
C***. & mademoifelle Galley , qui n'etant pas d'excellentes cavalieres,
ne favoicnt comment forcer leurs chevaux a palier Je ruilleau. Made-
moifelle de G***. etoit une jeun-e Bernoife fort aimable, qui par quel-
que folie de fon age ayant ere jettee hors de fon pays, avoir imite
rnadame dc Warens , chez qui je 1'avois vue quelquefois; mais n'ayant
pas cu une penfion comme elle , elle avoit ete trop heureufe de s'atta-
cher a mademoifelle Galley , qui 1'ayant prife en amitie, avoit engage
fa mere a la lui donner pour compagne, jufqu'a ce qu'on la put placer
de quelque fa^on. Mademoifelle Galley , d'un an plus jeune qu'elle,
etoit encore plus jolie; elle avoit je ne fais quoi de plus delicat, de
plus fin ; elle etoit en meme-terns tres -mignonne 6c tres - formee ,
ce qui eft pour une fille Je plus beau moment. Toutesdeux s'aimoient
tendrement, & leur boncaradcre a J'une & a 1'autre ne pouvoit qu'en-
tretenir long - terns certe union , fi quelque amant ne venoit pas la de-
ranger. Elles me dirent qu'elles alloient a Toune, vieux chateau ap-
partenant a madame Galley ; elles implorerent mon fecours pour faire
pafTer leurs chevaux , n'en pouvant venir a bout elles feules ; je voulus
fouetrer les chevaux, mais elles craignoient pour moi Jes ruades , &

pour elles les haur - le - corps. J'eus recours a un aurre expedient: je
pris par la bride le cheval de mademoifelle Galley, puis le tirant apres
moi, jetraverfaile ruifTeau ayanr de 1'eau jufqu'a mi- jambes, & Pautre
cheval fuivit fans dirBculce. Cela fait, je voulus faluer ces Demoi-.
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/biles & m'en aller comme un benet : cllcs fe dirent quelques mots
tout bas , & mademoifelle G***. s'adreflant a moi: Non pas, non pas,
jne dit-elle, on ne nous echappe pas comme cela. Vous vous etes
jmouille pour notre fervice, <Sc nous devons en confcience avoir foin
de vous lecher : il faut, s'il vous plait, venir avec nous, nous vous
arretons prifounier. Le cceur mebattoit, je regardois mademoifell«
Galley : oui, oui, ajouta-t-elle en riant de ma mine eflaree, prifon-
nier de guerre; montez en croupe derriere elle , nous voulons rendre

compte de vous. Mais, Mademoifelle, je n'ai point 1'honneur d'etre
connu de Madame votre mere ; que dira-t-elle en me voyant arri-
ver ? Sa mere , reprit mademoifelle de G***. n'eft pas a Toune, nous
fommes feules : nous revenons ce foir, & vous reviendrez avec nous.

L'effet de I'electricite n'efl pas plus prompt que celui que ces mots
firent fur moi. En m'elancant fur le cheval de mademoifelle de G***.

je tremblois de joie , & quand il fallut I'embraflTer pour me tenir, le
cceur mebattoit fi fort qu'elle s'en appergut; elle me dit que le fien
lui battoit aufli par la frayeur de tomber ; c'etoit prefque dans ma
pofture, une invitation de verifier la chofe; je n'ofai jamais, & du-
rant tout le trajet , raes deux bras lui fervirent de ceinture , tres-fer-

ree , alaverite; mais fans fe deplacer un moment. Telle femme qui
Jira ceci me fouffletteroit volontiers, & n'auroit pas tort.

La gaite du voyage & le babil de ces filles, aiguifcrent tellement le
jnien, que jufqu'au foir & tant que nous fumes enfemble, nous ne
deparlames pas un moment. Elles m'avoient mis fi bien a mon aife,
que ma langue parloit autant que mes yeux , quoiqu'elle ne dit pas les
memes chofes. Quelques inftans feulement, quand je me trouvois
tete- a- tete avec 1'une ou 1'autre , 1'entretien s'embarrafloit un peu ;
mais 1'abfente revenoit bien vite , 6c ne nous laiflfoit pas le terns d'e-
claircir cet embarras.

Arrives a Toune, & moi bien feche , nous dejeunames. Enfuice
il fallut proceder a Timportante affaire de preparer le dine. Lcs deux
Demoifelles tout en cuifmant, baifoient de terns en tems les erafans
de la grangere , & le pativre marmiton regardoit faire en rongcanc
fon frein. On avoit envoye des provilions de la ville , & il y avoic
de quoi faire un tres - bon dine, fur-tout en friandifes; mais mal-
heureufement on avoit oublie du vin. Cet oubii n'etoit pas etonnant
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pour des filles qui n'en buvoient gueres ; mais j'en fus faclic, car '\H+
vuis un peu compte Jur ce lecours pour m'enhardir. Elles en furent
fachees aulfi, par la meme raifon peut -etre, mais je n'cn crois rien.
Lcur gaite vive & charmante etoit 1'innocence meme , & cTailleurs

qu'eufient-elles fait de moi entr'elles deux? Elles envoyerent cher-
� clier du vin par - tout aux environs; on n'en trouva point, tant les

payfans de ce canton font fobres & paitvres. Comme elles m'en mar-
quoient leur chagrin, je leur dis de n'en pas etre li fort en peine, cc
qu'elles n'avoient pas befoin dc vin pour m'enivrer. Cc fut la feule ga-
Janterie que j'olai leur dire de la journee; mais je crois que les fri-
ponnes voyoient de refle que cette galanterie etoit une verite.

Nous dinames dans la cuifine de la grangere, les deux ami^s aflifes
fur des banes aux deux cotes de la longue table , &. leur hote entr'ellcs

deux fur une efeabelle a trois pieds. Quel dine ! quel fouvenir plein
de charmes ! Comment pouvant a fi pcu de frais gouter des plaifirs fi
purs oc fi vrais, vouloir en rechercher d'autres ? Jamais loupe des pe-
tites maifons de Paris n'approcha de ce repas , je ne dis pas feulement
pour la gaite, pour la douce joie; mais je dis pour la fenfualite.

Apres le*dine, nous fimes une economic. Au lieu deprendre le cafe
qui nous reftoit du dejeune , nous le gardames pour le goute avec de la
creme 6c des gateaux qu'elles avoient apportes , &: pour tenir notre ap-
petit en baleinc., nousallames dans le verger achever notre delfert avec
des cerifes. Je montai fur 1'arbre & je leur en jettois des bouquets done
elles me rendoient les noyaux a travers les branches. Une fois ma-
demoifelle Galley avancant fon tablier 6c reculant la tete, fe prefen-
toit fi bien , 6c je vifai fi jufle, que je lui fis tombc-r im bouquet dans
le fein; <Sc de rire. Je me difois en moi-meme : que mes levres ne
font - elles des cerifes ! comme je les leur jetterois ainli de bon cceur!

La journee fe paila de cette forte a folatrer avec la plus grande liber-
te, 6c toujours avec la plus grande decence. Pasun feulmot equivoque,
pas une feule plaifanterie hafardee; ck cette decence nous ne nous 1'im-
poiions point du tout, elle venoit toute feule, nous prenions le ton
que nous donnoient nos cceurs. Enfin ma modeltie, d'autres dironc
mafottife , fut telle , que la plus grande privaute qui m'echappa, fuc
de baifer une feule fois la main de mademoifelle Galley. II eft vrai
que la circonftance donnoit du prix a cette legere faveur. Nous etions
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Fculs, je rcfplrois avec embarras , elle avoit les yeux baifles. Ma boii-
che, au lieu de trouver des paroles, s'avifa de fe collev fur la main ,
qu'elle retira doucement apres qu'elle fat bailee , en me regardant;
d'un air qui n'ecoit point irrite. Je ne fais ce que j'aurois pu lui dire :
fon amie entra, & me parut laidt en ce moment.

Enfin elles fe fouvinrent qu'il ne falloit pas attend re la nuit pour
rcntrer en ville. II ne nous relloit que le terns qu'il falluit pour arriver
de jour, & nous nous hutames de partir, en nous diftribuant comme
nous etions venus. Si j'avois ofe , j'aurois cranfpofe cet ordre: car le
regard de mademoiielle Galley m'avoit vivcment emu le coeur; mais je
n'ofai rien dire, & ce n'etoit pas a elle de le propofer. En marchanr,
nous diiions que la journee avoit tort de iinir ; mais loin de nous plain-
dre qu'elle cut ete courte, nous trouvames que nous avions eu le fecret
de la faire longue par tous les amufemens done nous avions fu la
remplir.

Je les quittai a-peu-pres au meme endroit oil elles m'avoient pris.
Avec quel regret nous nous feparames ! Avec quel plailir nous projct-
tumes de nous revoir ! Douze heures palTees enfemble nous valoienc
des fiecles de fumiliarite. Le doux fouvenir de cette journee ne cou-
toit rien a ces aimables hlles ; la tendre union qui regnoit entrenous
trois valoit des plaiiirs plus vifs, & n'cut pu fubfiller avec eux : nous
nous aimions fans myflere 6c fans home, & nous voulions nous aimer
toujours ainfi. L'innocence des mceurs a fa volupte qui vaut bien 1'au-
tre, parce qu'elle n'a point d'intervalle, & qu'elle agit continuelle-
mem. Pour moi, je fais que la memoire d'un li beau jour me touche
plus, me charme plus, me revient plus au crcur que celle d'aucuns
plaiiirs que j'aie goutes en ma vie. Je ne favois pas trop bien ce que
je voulois a ces deux charmantes perfonnes ; mais elles m'intereflbient
beaucoup toutes deux. Je ne dispas que (\ j'eufle ete le maitre de m.-s
arra^gemens, mon cceur fe feroit partage ; j'y fentois un peu de pre-
ference. J'aurois fait mon bonheur d'avoir pour maitrelTe mademoifelle
de G * * * ; mais a choix, je crois que je 1'aurois mieux aimee pour
confidente. Quoi qu'il en foit, il me fembloir en les quittanr , que je
jie pourrois plus vivre fans 1'une & 1'autre. Qui m'eut dit que je na
les reverrois de ma vie, & que la finiroient nos epheineres amours ?

Ceux qui liront ceci ne manqueront pas de rire de mes aventures
(Euvres Pqflh. Tome III. R
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galanr.es, en icmarquant qu'aprcs beaucoup de preliminaires, les plus
cvancees rinilTent par bailer la main. O ! mes lecterns , ne vous y

tromrez pas! J'ai peuc-ecre eu plus de plaifir Jans mes amours ,en hnif-
fant par cetre main baifee, que vous n'en aurez jamais dans les votres,
en commencant tout au moins par-la.

J'enture t qui s'etoit couche fort tard la veille, rentra pcu de terns
apres moi. Pour cette fois je ne le vis pas avec le meme plaifir qu'a
1'ordinaire , & je me gardai de lui dire comment j'avois pa lie ma
journee. Ces demoifelles m'avoient pariede lui avec peu d'eftime, &
m'avoient paru mecontentes dc me ("avoir en fi mauvaifes mains ; cela
lui fit tort dans mon efprit: d'ailleurs, tout ce qui me diftraifoit d'elles
ne pouvoic que m'C-tre defagreable. Cependant il me rappella bientoc
a lui <5c a moi en me pariant de ma fituation. Elle etoit trop critique
pour pouvoir durer. Quoique je depenfafle tres-peu de chofe, mon
petit pecule achevoit de s'epuifer; j'etois fans resource. Point de nou-
velles de maman ; je ne favois que devenir, £ je fentois un cruel fer-
rement de cccur, de voir I'ami de mademoifelle GalUy reduic a 1'au-
inone.

Venture me dit qu'il avoir parle de moi a Monfieur le Juge-Mage ;
qu'il vouloit m'y mener diner le lendemain ; que c'etoit un homme en
etat de me rendre lervice par les amis; d'ailleurs une bonne connoif-
fance a fa ire , un homme d'efprit & de lettres , d'un commerce fort

agreable, qui avoit des ralens &: qui les aimoit; puis melant a fon or-
dinaire aux chofes les plus ferieufes la plus mince frivolite , il me fie

voir un joli couplet, venu de Paris, fur un air d'un opera de Mourct,
qu'on jouoit alors. Ce couplet avoit plu fi fort a. M. St/non, ( c'etoit le
Dom du Juge-mage), qu'il vouloit en faire un autre en reponfe fur
3e meme air: il avoit dit a Venture d'en faire auffi un, «5c la folie pric
a celui-ci de m'en faire faire un troifieme, afin , difoit-il, qu'on vir les
couplets arriver le lendemain, comme les brancards du Rom3n co-
mique.

La ruit, ne pouvanc dormir, je fis comme je pus mon couplet:
pom les premiers vers que j'eulle fairs, ils etoient paflubles, meilleurs
meme,ou du moins faits avec plus de goiit qu'ils n'aoroient ete la
veilL1, le fujet roulant fur une fituation fort tendre, a Jaquelle mon
cceur etoit dc^a tout diffoie. Jc montrai le maun mon couplet a Ven-
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turt, qui, le trouvant joli, le mit dans fa poche , fans me dire s'il avoic

fait le fien. Nous allames diner chez M, Simon, qui nous refiit bicn.
La converfatioa fuc agrcable ; elle nc pouvoic manquer de 1'etre entre
deux hommes d'eforic a qui Ja ledure avoir profile. Pour moi, jc faifois
mon role ; j'ecoutois & je me tailbis. lis ne parlerent de couplet ni
1'un ni 1'autre ; je n'en parlai point non plus , & jamais, que je
fache , il n'a etc queflion du mien.

M. Simon parut content de mon maintien : c'efl a-peu-pres tout ce
qu'il vie de moi dans cette entrevue. II m'avoit dcja vu plufieurs fois
chez madame de W^urens, fans faire une grande attention a moi. Ainfi
c'e/l depuis ce dine que je puis dater fa connoiflance, qui ne me fervic
de rien pour 1'objet qui me 1'avoit fait faire , mais dont je tirai dans la
fuite d'autres avantages qui me font rappeller fa memoire avec plaifir.

J'aurois tort de ne pas parler de fa figure que, fur fa qualite de Ma-
giftrat, & fur le bel efprit dont il fe piquoit, on n'imagineroit pas, (I
je n'en difois rien. M. le Juge-mage Simon n'avoit afliuement pas deux
pieds de haut. Ses jambes droites, menues & meme alTez leagues 1'au-
roient agrandi, fi elles euffent ete verticales; mais elles pofoient de
biais comme celles d'un compas tres-ouvert. Son corps etoit non-feu-
Jement court, mais mince, & en tout fens, d'une petiteiTe inconce-
vable. Jl devoir paroirre une fautcrelle quand il etoit nud. Sa tete de
grandeur naturelle, avec un vifage bien forme , 1'air noble, d'aiTez
beaux yeux , fembloit une tete pofliche qu'on auroit plantee fur un
moignon. II cut pu s'exempter de faire de la depenfe en parure, car fa
grande perruque feule 1'habilloit parfaitement de pied en cap.

Il avoit deux voix toutes differentes qui s'entremeloient fans ceiTe
dans fa converfation, avec un contrafte d'abord tres-plaifant, mais
bientot trcs-defagreable. L'une etoit grave 5c fonore ; c'etoit, fi j ofe
ainfi parler, la voix de fa tete. L'autre , claire, aigue & percante,
etoit la voix de fon corps. Quand il s'ecoutoit beaucoup , qu'ii parloit
tres-polement, qu'il menageoit fon haleine , il pouvoir parler ten jours
de fa groffe voix ; mais pour peu qu'il s'animat, & qu'un accent plus
vif vine fe prcfenter, cet accent devenoit comme le lifflement d'une
clef, & il avoit toute la peine du monde a reprendre fa balfr.

Avec la figure que je viens de peindre , & qui n'eft point chargce,
M. Simon etoit galant, grand conteur de fleurectes, & pouffoit jufqu'a
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la coquetterie le foin de fon ajuflemenc. Comme il cherchoit a prendre
fes avanrages, il donnoit volontiers fes audiences du matin dans fon
lit ; car quand on voyoit fur 1'oreiller une belle tete , perfonne n'alloic
s'imaginer que c'etoit-la tout. Cela donnoit lieu quelquefois u des
fcenes dont je fuis sur que tout Annecy fe fouvient encore.

Un matin j qu'il attendoit dans ce lit, ou plutot fur ce lit les plaf-
deurs, en belle coiffe de nuit bien fine & bien blanche, ornee de deux
groffes boufiettes de ruban couleur de rofe, un pay Ian arrive , heurte

a lapoite. La fcrvante etoit fortie. M. le Juge-mage entendant redou-
bler, crie : cncre^ & cela, comme dit un peu trop fort, partit de fz
voix aigue. L'homme entre , il cherche d'oii vient cette voix de

femme ; <Sc voyant dans ce lit une cornettc , une fontange, il veut ref-
ibrtir en faifant a madame de grandes excufes. M. Simon fe fache &
n'en crie que plus clair. Le pay fan, confirmedans fon idee <Sc fecroyant
infukej lui chante pouille , lui dit qu'apparemtnent elle n'eft qu'une
courcufe , &. que M. le Juge-mage ne donne guere bon exemple chez
lui. Le Juge-mage furieux, & n'ayant pour toute arme que fon pot-
de-chambre, alloit le jetter a la recede ce pauvre homme, quand la
gouvernante arriva.

Ce petit nain , fi difgracie dans fon corps par la nature , en avoit

ete dedommage du cote de 1'efprir: il 1'avoit naturellement agreable ,
^c il avoit pris foin de 1'orner. Quoiqu'il fat a ce qu'on difoit, aflfez
bon Jurifconfuke j il n'aimoit pas fon metier. II s'etoit jette dans la
belle Jirrerarure, & il y avoit reufli. II en avoit pris fur-tout cetre
brillante fuperficie, cette fleur qui jette de 1'agrement dans le com-
merce , me me avec les femmes. Il favoit par cccur tous les pctits traits
des ana & aurres femblables: il avoit 1'art de les faire valoir, en con-
tant avec interet, avec myftere, 5c comme une anecdote de la veille, ce
qui s'etoit pafle il y avoit foixante ans. II favoit la mufique , & chan-

toit agreablement de fa voix d'homme : enfin il avoit beaucoup de jolis
talens pour un magiftrat. A force de cajoler les Dames d'Annecy , il
s'etoit mis a la mode parmi elles; elles I'avoient a leur fuite comme un
petit fapajou. II pretendoit meme a de bonnes fortunes , & cela les

amufoit beaucoup. Une madame tiEpagny difoit que pour lui, la der-
niere faveur etoit de baifer une femme au genou.

Comme il connoiffoit les bons livres, & qu'il en parloit
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ft converfation etoit non-feulement amufante, mais infinitive. Dans
la fuite, lorfque j'eus pris du gout pour 1'etude, je cultivai fa connoif-
f&nce , & je m'en trouvai tres - bien. J'allois quelquefois le voir de
Chambery oil j'etois alors. 11 louoit, animoit mon emulation , «Sc

me donnoit pour mes lectures de bons avis, dont fai fouvent fait
mon profit. Malheureufement, dans ce corps ft fluct, logeoit une ame
tres-fenfible. Quelques annees apres, il cut je ne fais quelle mau-
vaife affaire qui le chagrina , <5c il en mourut. Ce fut dommage ;

' c'ctoit aflurement un bon petit homme done on commencoit par rirc ,

&. qu'on finilTbk par aimer. Quoique fa vie ait ete peu lice a la
mienne, comme j'ai refu de lui des lefons utiles, j'ai cru pouvoir,
par reconnoillance, lui confacrer un petit fouvenir.

Si - tut que je fus libre , je courus dans la rue de mademoifelle

Galley, me flattant de voir entrer ou fortir queJqu'un , ou du moins

ouvrir quelque fenetre. Rien ; pas un chat ne parut; & tout le terns
que je fus la., la maifon demeura aufli clofe que ft elle n'eut point
ete habitee. La rue etoit petite & deferte , un homme s'y remar-
quoit: de terns en terns quelqu'un paffoit, entroic ou fortoit au voi-
finage. J'etois fort embai-raffc dc ma figure ", il me fembloit qu'on
dcvinoit pourquoi j'etois-la; & cette idee me mettoit au fupplice : car
j'ai toujours prefere a mes plailirs 1'honneur <Sc le repos de celles qui
m'etoient cheres.

Enfin las de faire Pamant efpagnol, & n'ayant point de guitarre je
pris le parti d'aller ecrire a mademoifelle de G* **. J'aurois prefere
d'ccrire a ion amie ; mais je n'ofois, & il convenoit de commencer
par celle a qui je devois la connoiifance de 1'autre, & avec qui j'etois
plus familier. Ma lettre faite, j'allai la porter a mademoifelle Giraud,
comme j'en etois convenu avec ces demoifelles en nous feparant. Ce
furent elles qui me donnerent cet expedient. Mademoifelle Giraud etoit
contre-pointiere , & travaillant quelquefois chez Madame Galley 9
elle avoit 1'entree de fa maifon. La meflagere ne me parut pour-
cant pas trop bien choifie ; mais j'avois peur fi je faifois des diffi-
cultes fur celle-la , qu'on ne m'en propofat point d'autre. De plus,
je n'ofai dire qu'elle vouloic travailler pour fon compte. Je me fen-
tois humilie qu'elle of at le croire pour moi du meme fexe quc cej
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Demoifelles. Enfin j'aimois mieux cet entrepot-la que point, & jc
m'y tins a tout rifquc.

Au premier moc Li Glraud me devina : ceJa n'eroit pas difficile.
Quand unc letrre a porter a de jeunes filles n'auroit pas parle d'elJe-
meme , mon air fot & embarrafle m'auroit feul decele. On peut
ci-oire que cette commiffion ne lui donna pas grand pluifir a faire :
elle s'en chargea toutefois <5; 1'exccuta fideiement. Lc lendcmain matin
je courus chez elle & j'y trouvai ma reponfe. Comme }<f me- prc-lTai
de fortir pour Taller lire <5c bailer a mon aife ; cela n'a pas befoin
d'etre dit ; mais ce qui en a beioin davantage , c'eft le parti que
prit Mademoifelle Giraud , & oil j'ai trouve plus de delicatefTe 8c
de moderation que je n'en aurois attendu d'elle. Ayant a/Fez de bon
fens pour voir qu'avec fes trente-fept ans, fes yeux de lievre , fon

nez barbouille , fa voix aigre & fa peau noire, elle n'avoit pas beau
jeu centre deux jeunes perfonnes pleines de graces & dans tout
1'eclat de la beaute , elle ne voulut ni les trahir ni les fervir , &

aima mieux me perdre que de me.menager pour elles.
II y avoit deja quelquc terns que la Merccra n'ayant aucunc

rouvelle de fa maitrefle, fongeoit a s'en retourner a Fribourg -, elle
J'y determina tout-a-fait. Elle fit plus, elle lui fit entendre qu'il fe-
roit bien\que quelqu'un la conduisic chez fon pere , & me propofa.
La petite Mcrccrec a qui je ne deplaifois pas non plus , trouva
cette idee fort bonne a executer. Elles m'en parlerent des le meme
jour comme d'une affaire arrangee , & comme je ne trouvois riea

qui me depliat dans cette maniere de difpofcr dc moi, j'y confentis,
regardant ce voyage comme une affaire de huit jours tout au plus.
La draud qui ne penfoit pas de meme, arrangea tout. II fallut bien
avouer 1'etat de mes finances. On y pourvut : la Mcrccret fe chargea
de me defrayer, & pour regagner d'un cote ce qu'elle depenibit dc
Tautre, a ma priere on decida qu'elle enverroit devant fon petit
bagage , & que nous irions a pied a petites journees. Ainfi fut fait,

Je fuis fache de faire tant de filles amoureufes de moi. Alais comme

il n'y a pas de quoi etre bien vain du parti que j'ai tire de toutcs ces
amours - la , je crois pouvoir dire la verite fans fcrupule. La Mcrctnt,
plus jeune & moins deniailee que la Giraud, ne m'a jamais fait dcs
agaceries auffi vives; mais elle irnicoicmes tons, mes accens, redifoic
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mes mots, avolt pour moi Ics attentions que j'aurois du avoir pour
elle , & prcnoit toujours grand foin , comme clle etoit fort peureufe ,
que nous couchaffions dans la meme chambre : identite qui fe borne
rarement la dans un voyage, entre un gar^on de vingt ans & une lille
de vingt - cinq.

Elle s'y borna pourtant cette fois. Ma fimplicite fut telle que quoi-
que la Mtrcertt ne fut pas dcfagreable , il ne me vine pas meme a
1'efprit durant tout le voyage , je ne dis pas la moindre tentation ga-
Jante , mais meme la moindre idee qui s'y rapportat, &. quand cecte
idee me fcroit venue, j'etois trop lot pour en favoir proliter. Je n'i-
maginois pas comment une fiile & un garcon parvenoient a coucher
enlemble ; je croyois qu'il falloit des fiecles pour preparer ce terrible
arrangement. Si Ja pauvre Merctret en me defrayant comptoit furquel-
que equivalent, elle en fut la dupe, 6c nous arrivames a Fribourg
exaclement comme nous etions partis d'Annecy.

En paflant a Geneve je n'allai voir perfonne ; mais je fus pret ame
trouver mal furies ponts. Jamais je n'ai vu les mursdecette heureufe
ville, jamais je n'y fuis entre fans fentir une ccrtaine defaillance de
coeur qui venoic d'un exces d'attendritlement. En meme-terns que la
noble image de la liberte m'elevoit 1'ame , celles de 1'egalite , de
1'union , dc la douceur des mceurs me touchoient jufqu'aux larmes ,
& m'infpiroiciit un vifregret d'avoir perdu tous ces biens. Dans quelle
erreur j'etois, mais qu'elle etoit naturelle ! Je croyois voir tout cela
dans ma patrie, parce que je le portois dans mon coeur.

II falloit paffer a Nion. Pafler fans voir mon bon pere ! Si j'avois ea
ce courage, j'en ferois mort de regret. Je laillai la Mcrceret a 1'auberge
& je 1'allai voir a tout rifque. Eh ! que j'avois tort de le craindre !
Son ame a mon abord s'ouvrit aux Icntimens paternels done elle etoit
pleine. Quc de pleurs nous verfames en nous embrairant ! Il crut d'a-
bord que je revenois a lui. Je lui fis mon hifloire & je lui dis ma re-
folution. II la combattit foiblemcnt. II me fit voir les dangers aux-
quels je m'expofois, me dit que les plus courtes folies etoient les meil-
leures. Du refle , il n'eut pas meme la tentation de me retenir de force,
& en cela je trouve qu'il cut raifon; mais il cil certain qu'il ne fit pas
pour me ramener tout ce qu'il auroit pu faire, foit qu'apres le pas que

is fait il jugeat lui-meme que je n'en devois pas revenir, foit qu'iJ
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fur embarraffe peut- etre a favoir ce qu'a mon age il pourroit faire J<?
inoi. J'ai fu depuis qu'il cut de ma compagne de voyage une opinion.
bien injufle & bien eloignee de la verire , maisdu refte alTez naturelle.

Ma bdle-mere, bonne femme, un peu mielleuie , fie femblanc de

vouloir me retcnir a fouper. Je nc relhi point ; mais je leur dis que
}e comptois m'arrcter avec eux plus long-terns au rctour 3 £ je leur

laiflai en depot mon petit paquet que j'avois fait venir par le bateau r
Sc done j'ctois embarraiTe. Le lendcmain je partis de bon matin ,

bien content d'avoir vu mon pere & d'avoir ofe faire mon devoir.
Nous arrivames heureufcment a Fribourg. Sur la fin du voyage les

empreiTemens de Mademoifelle Merceret diminuerent un peu. Aprcs
notre arrivee elle ne me marqua plus que de la froideur, £ fon pere,
qui ne nageoit pas dans {'opulence , ne me fit pas non plus un bic;i
grand accueil ; j'allai loger au cabaret. Je les fus voir Jc lendemain ;
ils m'oifrirent a diner, je I'acceptai. Nous nous feparames fans pleurs, "
je retournai le foir a ma gargotte , & je repartis le furlendemain de
mon arrivee , fans trop favoir ou j'avois dQfTein d'aller.

Voila encore une circonftance de ma vie on la providence m'of-
froic precifement ce qu'il me falloit pour couler des jours heureux.
La Merceret etoit une tres-bonne fille , point bvillante , point belle,

mais point laide non plus ; peu vive , fort raiibnnable a quelques
petites humeurs pres , qui fe paflbient a pleurer , & qui n'avoient
jamais dc fuite orageufe. Elle avoit un vrai gout pour moi ; j'aurois
pu 1'epoufer fans peine , 6c fuivre le metier de fon pcre. Mon gout
pour la mufique me 1'auroic fait aimer. Je me ferois etabli a Fri-
bourg, petite ville peu jolie, mais peuplee de tres-bonnes gens. J'au-
rois perdu fans doute de grands plailirs ; mais j'aurois veeu en paix
jufqu'a ma derniere heure , & je dois favoir mieux que pcrfonne
qu'il n'y avoit pas a balancer fur ce marche.

Je revins, non pas a Nion, mais a Laufanne. Je voulois me rafia-
fier de la vue de ce beau lac, qu'on voit la dans fa plus grande etendue.
La plupart de- mes fecrets motifs determinans n'ont pas cte plus fo-
lides. DCS vues eloignecs ont rarement aflez de force pour me faire
agir. L'incertirude de 1'avenir m'a toujours fait regarder les pro/ets de
longue execution comme des leurres de dupe. Je me livre a i'efpoir

un autre, pourvu qu'il nc me coute rien a nourrir ; mais s'il
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fane prendre long-terns de la peinc, je n'en fuis plus. Le moindre
petit plaifir qui s'offre a ma portee me tente plus que les joies du pa-
radis. J'exccpte pourtant le plaifir que la peine doit fuivre : celui-11
ne me tente pas, parce que je n'aime que des jouifTances pures, & que
jamais on n'en a de telles quand on fait qu'on s'apprete un repentir.

J'avois grand befoin d'arriver en quelque lieu que ce fut, & le plus
proche etoit le mieux ; car m'etant egare dans ma route, je me trouv; r
Je loir a Moudon , ou je depenfai le peu qui me reftoit, hors dix
creutzer qui partirent le lendemain a la dinee ; & arrive le loir a un
petit village aupres de Laufanne, j'y entrai dans un cabaret fans un
Ton pour payer ma couchee 3 & fans favoir que devenir. J'avois
grand'faim ; je fis bonne contenance & je demandai a. fouper comme
ii j'eu/fe eu de quoi bien payer. J'allai me coucher fans fongcr a ricn ,

jedormis tranquillement , & apres avoir dejeune le matin <Sc compte
avcc 1'hote , je voulus pour fept batz , a quoi montoit ma depenfc ,
lui laifler ma vefte en gage. Ce brave homme la refufa ; il me die
que graces au Ciel il n'avoit jamais depouille perfonne , qu'il ne
vouloit pas commencer pour fept batz , que je gardafle ma vefte &
que je le paierois quand je pourrois. Je fus touche de fa bonte ; mais
moins que je ne devois 1'etre & que je ne I'ai ete depuis en y repen-
fant. Je ne tardai guere a lui renvoyer fon argent avec des renier-
ciemens par un liommc fur : mais quinze ans apres repaffant par
Laufanne a mon retour d'ltalie , j'eus un vrai regret d'avoir oublie
Je nom du cabaret & de J'hote. Je 1'aurois cte voir. Je me ferois

fait un vrai plaifir de lui rappeller fa bonne ceuvre , & de lui prouver
qu'elle n'avoit pas ete mal placce. Des fervices plus importans fans
doute , mais rendus avec plus d'oftentation , ne m'ont pas paru fi
dignes de reconnoiflance que 1'humanite iimple 6c fans eclat dc ccc
honnetc homme.

En approchant de Laufanne je revois a la detre(Te ou je me trou-
vois , aux moyens de m'en tirer fans aller montrer ma mifere a ma
belle-mere , & je me comparois dans ce pelerinage pcdeitre a mon
ami Venture, arrivant a Annecy. Je m'echauffai fi bien decetteidee,
que , fans longer que je n'avois ni fa gentillcffe ni fes talens , je me

mis en tete de faire a Laufanne le petit feature, d'enfeigner la mu-
fjque que je ne lavois pas , 6c de me dire de Paris ou je n'avois

(£«>"/"« Pcfih. t'o:ns 111. S
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jamais etc. En confequcnce dc ce beau projet, comme il n'y avoir
point la de maitrife on je pufle vicarier, & que d'ailleurs je n'avois
garde d'aller me fourrer parmi les gens de J'art, je commencai par
m'informer d'une petite auberge ou Ton put etre affez bien & a bon
marchc. On m'enfeigna un nomme Perrotct , qui tenoit des penfion-
naires. Ce Perrotct fe trouva etre le meilleur homme du monde, &
me recut fort bien. Je lui contai mes petits menfonges comme jc les
avois arranges. II me promit de parler de moi & de tacher de me pro-
curer des ecoliers; il me dit qu'il ne me demanderoit de 1'argent
que quand j'en aurois gagne. Sa penfion etoit de cinq ecus blancs;
ce qui etoit peu pour la chofe , mais beaucoup pour moi. 11 me con-
feilla de ne me mettre d'abord qu'a la demi-penfion , qui confiftoit
pour le dine en une bonne foupe & rien dc plus , mais bien a fouper
Je foir. J'y confentis. Ce pauvre Perrotct me ht toutes ces avances
du meilleur cceur du monde , & n'epargnoit ricn pour m'etre utile.

Pourquoi faut-il qu'ayant trouve tant de bonnes gens dans ma
jeuneiTe , j'cn trouve ii peu dans un age avance, leur race eft-elle
epuifee r Non ; mais 1'ordre ou j'ai befoin de les chercher aujour-
d'hui n'eft plus le meme ou je les trouvois alors. Parmi le peuple
ou les grandes pallions ne parlent que par intervalles, les fentimcns
de la nature fe font plus fouvent entendre. Dans les etats plus eleves
ils font etouffes abfolument, & fous le mafque du fentiment il n'y
a jamais que 1'interet ou la vanite qui paile.

J'ecrivis de Laufanne a inon pere qui m'envoya mon paquet 3c
me marqua d'excellentes chofes done j'auiois du mieux profitcr. J'ai
deja note des momens de delire inconcevablcs oil je n'etois plus
moi-meme. En voici encore un des plus marques. Pour comprendre
a quel point la tete me tournoit alors, a quel point je m'etois potir
ainfi dire venturife, il ne faut que voir combien tout a la fois j'ac-
cumulai d'extravaganccs. Me voila maitre a chanter fans favoir de-
chiiVrer un air; car quand les fix mois que j'avois pafies avec le Maitre
m'auroient pronte , jamais ils n'aaroient pu fuffire ; mais outre cela
j'apprenois d'un maitre, e'en etoit aflez pour apprendre mal. Pariiien
de Geneve & catholique en pays proteflant , je crus devoir changer
mon nom ainfi que ma religion & ma patiio. Jc m'approchois tou-
jours de mon grand modele autant qu:il m'ctoit poflible. II s'etoic
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appelle Venture de Villeneuve ; moi je fis Tanagramme du nom de
Roujfeau dans celui de Vauffore > & je m'appellai Vauffore de Ville-
neuve. Venture favoit la compofition , quoiqu'il n'en cut rien die;
moi fans la favoir je m'en vantai a tout le monde, & fans pouvoir
noter le moindre vaudeville , je me donnai pour compofiteur. Cc
n'cft pas tout : ayant ete preTente a Monfieur de Treytorens , pro-
feffeur en Droit , qui aimoit la mufique & failbit des concerts chez
lui ; je voulus lui donner un echantillon de mon talent , & je me

mis a compofer une piece pour fon concert auffi effrontement que
(1 >'avois fu comment m'y prendre. J'eus la conftance de travailler
pendant quinze jours a ce bel ouvrage , de le mettre an net, d'en
tirer les parties & de les diftribuer avec autant d'aflurance que fl
c'eut ete un chef-d'ceuvre d'harmonie. Enfin , ce qu'on aura peine a
croire , & qui eft tres-vrai, pour couronner dignement cette fublime
production , je mis a la fin un joli menuet qui couroit les rues, &
que tout le monde fe rappelle peut-etre encore fur ces paroles jadis
ii connues :

Qucl caprice I
Quclle injufticc I
Quoi , ca Clarice

Trahiroic tes fcux ? &c.

I'cnture m'avoit appris cet air avec la bafTe fur d'autrcs paroles, a
Taide defquelles je 1'avois retenu. Je mis done a. la fin de ma compofi-
tion, ce menuet & fa bafle en fupprimant les paroles, & je le donnai
pour etre de moi, tout auffi reibiument que fi j'avois parle a des habi-
tans de la lune.

On s'alTemble pour executer ma piece. J'explique a chacun le genre
du mouvement, le gout de 1'execution , les renvois des parties ; j'etois
fort affaire. On s'accorde pendant cinq ou fix minutes, qui furent pour
moi cinq ou fix fiecles. Enfin tout etant pret, je frappe avec un beau
rouleau de papier fur mon pupitre magiftral, les cinq ou fix coups du
prene%garde a vous. On fait iilencc; je me mets gravement a battre la
mefure ; on commence. . . . non , depuis qu'il exifle des opera fran-
cois, de la vie on n'ou'ft un i'emblable charivari. Quoi qu'on cut pu
penfer de mon pretendu talent, 1'etiet fut pire que tout ce qu'on fem-
bloit attendre. Les muficiens etoufioient de rire ; les auditeurs ou-

\roient de grands yeux & auroient bien voulu fermer les oreillcs ;
S i
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il n'y avoit pas moycn. Ales bourreaux de fymphoniftcs qui vou-

]-'i;nt s'c^ayer, racloient a percer le tympan d'un quinze-vingt. J'eus
Ja combine d'aiier toujours mon train, fuant , il ell vrai , a groiles
goutres; niais retenu par Ja honte, n'ofunt m'enfuir & tour planter-la.
Pour ma confolation, j'entendois autour de moi les aflifbns fe dire a
]-v.r orcilie ou plutot a la mienne ; 1'un : il n'y a rien la de fupportable ;
un autre : quelle mufique enragee ! Un autre, quel diable d.- iUut !
Pauvre Jean- Jacques I dans ce cruel moment, tu n'cfperois guere
qu'un jour devant Je Roi de France & route fa Cour , tes fons exci-

teroicr.t des murmures de furpriie & d'applaudiflement , &. que dans
routes les loges autour de toi , les plus aimables femmes le diroient a
demi-voix: Quels fons charmans ! quelle mufique enchantcreiTe ! Tous
ces chants-la vont au coeur.

Mais ce qui mit tout Je monde de bonne Iiumeur, fut le menuer.
A pcinc en cut-on joue quelques mefures , que j'entendis partir de
toutes parts les eclats de rire. Chacun me feiicitoit fur mon joli gout
de chant; on m'afTuroit que ce menuet feroit parler de moi , & que jc
meritois d'etre chante par-tout. Je n'ai pas befoin de depeindre rnon
angcilTe , m d'avouer que je Ja meritois bien.

Lelendemain, I'un de mes fymphoniftes , appelle Lutold , vint me

voir , & fut affez bon homme pour ne pas me feJiciter fur mon fucces.
Le profond fentimenc de ma fottife, la honte, le regret, le defcfpoir
de 1'etat ou j'etois reduit , I'impoffibilite de tenir mon cocur ferme
dans fes granges peines , me firent ouvrir a lui ; je Jachai la bonde a.

mes larmcs, 6c au lieu de me contenter de lui avouer mon ignorance ,
je Jui dis tout, en lui demandant le fecret qu'il me promit, & qu'il
me garda comme on pent le croire. Des le meme foir, tout Laufanne
fut qui j'etois; & ce qui eft remarquable , perfonne ne m'en fit fem-
blant, pas meme le bon Perrotet , qui pour tout cela ne fe rebuta pas
de me loger <Sc de me nourrir.

Je vivois, mais bien triftcment. Les fuites d'un pareil debut ne
firent pas pour moi de Laufanne un fejour fort agreable. Les ecoliers
ne le prefentorent pas en fou!e; pas une feule ecoliere , & perfonne dela
ville. J'eus en tout deux ou troisgrosTeutches, aufTi flupides que j'etois
ignorant, qui m'ennuyoient a mourir , 6c qui dans mes mains ne de-
vinrenr pas de grands croque -notes. Je fus appelle dans une feule
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maiibn cm un petit ferpcr.t de fillc fe donna le plaifir de me montrer
beaucoup de mufiqu; dont j: ne pus pas lire une nore , £ qu'elle cut
la malice de chanter enfuite devant M. le maitre, peur lui montrer
comment cela s'executoit. J'etois ii peu en etat de lire un air de pre-
miere vue, que dans le brillant concert dont j'ai parle , il ne me fuc

pas poffiblede fuivre un moment 1'execution pour favoir fi Ton jouoic
bien ce que j'avois fous les yeux , & que j'avois compofe moi-memc.

Au milieu de tant d'humiliations, j'avois cles confolations tres-douces
dans les nouvelles que je recevois de terns en term des deux char-
mantes amies. J'ai roujours trouve dans le fexe unegrande vertu confo-
Jatrice ; 6c ricn n'adoucit plus mes affli&ions dans mes difgraces, que
de fcntir qu'une perfonne airnable y prend intercr. Cette correfpon-
dance cefla ponrr?nr bienrur apres, £: ne fut jamais rcnouee ; mais ce
fut ma fautc. En changeant de lieu, je nfgligeai de leur donner mon
adrefle, «5c force par la ncceflite de longer continuellemenc a moi-
meme , je les oubliai bientot enrierenient.

II y a long-terns que je n'ai parle de ma pauvre maman ; mais fi Ton
croit que je 1'nubliois aufli, Ton fe trompe fort. Je nc celTois de penfer
a clle & de defirer dc la retrouvcr , non-feulement pour le befoin de
ma fubfiftance , mais bien pius pour le befoin de mon cceur. Mon atta-
chement pour elle f quelque vif, quelque tendrc qu'il fut, ne m'em-
pechoit pas d'en aimer d'autrcs ; mais ce n'etoit pas de la meme facon.
Toutcs dcvoient egalcmcnt ma tendreffe a- Icurs charmes ; mais rile
tenoit uniquement a ceux des autres, & ne leur cut pas furvecu; au
lieu que mam.'in pouvoic devenir vieille & laide fans que je TaimafTe
moins tendremenr. Mon cceur avoit pleinement tranfmis a fa perfonne
I'hommage qu'ii fit d'abord a fa beaute , & quelque changement qu'elle
eprouvat, pourvu que ce fuc toujours elle , mes fentimcns nc pouvoienc
changer. Je lais bien que je lui devois de la reconnoiffance ; mais en ve-
rite jo n'y fongeois pas. Quoi qu'elle cut fait ou n'eut pas fait pour moi,
c'eutete toujours la meme chofe. Jc ne 1'aimois ni par devoir ni parin-
teicr, ni par convenance; je 1'aimois, parce que j'e'rois ne pourl'aimer.
Quand je devenois *moureux de quelqu'autre, cela faifoic dillradion ,
je 1'avoue, <Sc je pcnfois moins fouvenc a elle ; mais j'y penfois avec
le meme plaiiir, 6: jamais , amoureux ou non, je ne me fuis occupc
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d'elle fans fentir qu'il nc pouvoit y avoir pour moi de vrai bonheur
dans la vie, cant que j'en ferois fepare.

N'ayant point de fes nouvelles dcpuis fi long-terns, je ne crus ja-
mais que je 1'eufTe tout-a-fait perdue, ni qu'elle cut pu m'oublier. Jc
me dilbis: elle faura tot ou card que je fuis errant, & me donncra
quelquc figne de.vie ; je la retrouverai , j'en fuis certain. En atten-
dant, c'etoit une douceur pour moi d'habiter fon pays, de pafler dans
les rues ou el!e avoit paffe , devantles maifons ou elle avoit demeure,
& le tout par conjecture ; car une de mes ineptes bizarreries etoit de
n'ofer m'informer d'elle, ni prononcer fon nom fans la plus abfolue
neceflite. II me fembloit qu'en la nommant, je difois tout ce qu'elle
m'infpiroit, que ma bouche reveloit le fecret de mon coeur, que jc
la compromettois en quelque forte. Je crois memc qu'il le mc'loit a
cela quelque frayeur qu'on ne me die du mal d'elle. On avoit parle
beaucoup de fa demarche, & un pen de fa conduke. De peur qu'on
ji'en dit pas ce que jc voulois entendre, j'uimois mieux qu'on n'cn
parlat point du tout.

Comme mes ecoliers ne m'occupoient pas beaucoup , & que fa ville
natale n'etoit qu'a quatre lieues de Laufanne, j'y fis une promenade
de deux ou trois jours , duranc lefquels la plus douce emotion ne me
quitta point. L'afped du lac de Geneve & de fes admirables cotes eut
toujours a mes yeux un attrait particulier que je ne faurois expliquer,
& qui ne tient pas feulement a la beaute du fpedlacle, mais a je ne fais
quoi de plus intereflant qui m'arTecte cc m'attendrit. Toutes les fois
que j'approche du Pays de Vaud , j'eprouve une impreffion compofee
du fouvenir dc Madame de Warcns qui y eft nee , de mon pere qui y
vivoit, de Mademoifelle de Vulfon qui y eut les premices de mon
creur, de plufieurs voyages de plaifir que j'y fis dans mon enfance , &

ce me femble, de quelqu'autre caufe encore plus fecrete & plus forte
que tout cela. Quand 1'ardent defir de cette vie heureufe & douce qui
me fuit, & pour laquelle j'etois ne , vient enflammer mon imagination,
c'eft toujours au Pays cle Vaud, pres du lac, dans des campagnes
charmantes qu'elle fe fixe. II me faut abfolumen* un verger au bord
de ce lac , & non pas d'un autre ; il me faut un ami sur, une femme
aimable, une vache 6e un petit bateau. Je ne jouirai d'un bonheur
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parfait fur la terre, que quand i'aurai tout cela. Je ris de la fimplicite
avec Laquelle je fuis alle pluheurs fois dans ce pays-la, uniquement pour
y chercher ce bonheur imaginaire, J'etois toujours furpiis d'y trouver
les habitans, fur-tout les femmes, d'un tout autre caraftere que celui
que j'y cherchois. Combicncela me fembloit difparate! Le pays & le
peuple dont il eft couvert ne m'onc jamais paru faits i'un pour 1'autre.

Dans ce voyage de Vevai, je me livrois en fuivanc ce beau rivage
a la plus douce melancolie. Mon cceur s'elanfoit avec ardeur a mille
fclicites innocentes; je m'attendriflbis, je foupirois Scpleurois comme
un enfant. Combien de fois m'arretant pour pleurer a mon aife , affis

fur une grofle pierre , je me fuis amufe a, voir tomber mes larmes
dans 1'eau )

J'allai a Vevai loger a la Clef, & pendant deux jours que j'y reftai
fans voir perfonne, je pris pour cette ville un amour qui m'a fuivi
dans tous mes voyages , & qui m'y a fait etablir enfin les Heros de
mon roman. Je dirois volontiers a ceux qui one du gout & qui font
fenlibles : allez a Vevai, vifitez le pays, examinez les fites, prome-
nez-vous fur le lac , & dites fi la nature n'a pas fait ce beau pays pour
une Julie , pour une Claire & pour un St. Preux; mais ne lesy cherchez
pas. Je reviens a mon hiftoire.

Comme j'etois catholique & que je me donnois pour tel, je fuivois
fans myftere & fans fcrupule le cultc que j'avois embrafle. Les di-
manches quand il faifoit beau j'allois a la meife a Alfens a deux lieues
de Laufanne. Je faifois ordinairement cette courfe avec d'autres ca-

tholiques, fur - tout avec un brodeur Parifien, dont j'ai oublie le nom.
Ce n'etoit pas un Parifien comme moi, c'etoit un vrai Parifien de
Paris, un archiparifien du bon Dieu , bon homme comme un Cham-

penois. II aimoit fi fort fon pays qu'il ne voulut jamais douter que
j'en fulTe, de peurde perdre cette occafion d'en parler. M. de Crouzas,
Lieutenant-Baillival , avoit un jardinier de Paris aufll; mais moins
complaifant, <5c qui trouvoit la gloire de fon pays compromife a ce
qu'on olat fe donner pour en etre lorfqu'on n'avoit pas cet honneur.
Il me queftionnoit de 1'air d'un homme sur de me prendre en faute ,

& puis founoit malignement. Il me demanda une fois ce qu'il y avoic
de remarquable au marche-neuf. Je battis la campagne, comme on
pent croire. Apres avoir pafle vingt ans a Paris, je dois a prefent con-
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noitre certe ville. Cepcndant ii Ton me faifoir aujourd'hui pareilltf
queftion, jc ne ferois pas moins embarralTe d'y repondrc, & de cec
embarras on pourroit auili bien conclure que )e n'ai jamais ete a Paris.
Tarn lors meme qu'on rencontre la verite, Ton eft fujet a fc fonder
fur des principes trompeurs !

Je ne faurois dire exactement combien de terns je demeurai a Lau-
fanne. Je n'apportai pas de cette ville des fouvenirs bien rappcllans.
Je iais feulement que n'y trouvantpas a vivre, j'allai de-la a Neuf-
chatcl & que j'y palfai 1'hiver. Je reuflls mieux dans cette demiere
ville ; j'y eus des ecoliers, & j'y gagnai de quoi m'aequittcr avcc
mon bon ami Perrotet , qui m'avoit fidelemcnt envoye mon petic
bagage, quoique je lui redufle alTez d'argent.

J'apprenois intenfiblemenc la mufiqueen I'enfeignant. M:i vie etoit
alTez douce ; un homme railbnnable eur pu s'en contentcr : mais mon
coeurinquiet me demandoit autre chofe. Les dimanches Seles jours
on j'etois libre j'allois courir les campagnes <3c les bois des environs ,
toujours errant, revant, foupirant, & quand j'etois une fois forti de
la ville je n'y rentrois plus que le foir. Un jour ctant a Boudry j'entrai
pour diner dans un cabaret : j'y vis un homme a grande baibe avec
un habit violet a la grecque , un bonnet fourre , rcquipnge <?c 1'air aflez
noble , <Sc qui fouvent avoit peine a ie faire entendre, ne parlant qu'un
jargon prcfque indechirTrable ; mais plus rcfTemblant a 1'Italien qu'a
nulle autre langue. J'entendois preique tout ce qu'il difoit 6c j'ccois
le feul ; il ne pouvoit s'enoncer que par lignes avec 1 hote (Sc les gens
du pays. Je lui dis quelques mots en Italien qu'il entendic parfaitc-
ment; il le leva <5c vint m'embralTer avec tranlport. La liaifon fuc
bientot faite, &: des ce moment jelui fervis de cruchement. Son dine
etoit bon , le mien etoit moins que mediocre ; il m'invita de prendre
part an lien , je £s peu de facons. En buvant & baragouimnr nous
achevames de nous familiarifer, & des la fin du repas nous devinmes
infeparables. II me conta qu'il etoit Prelat Grec, ck Archimandrite
de Jerufalem; qu'il etoit charge de faire une quete en Europe pour
le retabliflemenc du faint Scpulcre. II me montra de belles pncenres
ae la Czurinecv de 1'Empereur; il en avoit de beaucoup d'autres Sou-
verains. Il etoit affsz content de cc qu'il avoit amafle julqu'alors ;
mais il avoit eu des peines incroyables en Allemagnc, n'cntenda"t

J-
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pas un motd'Allemand, de Latin nide Francois, & reduit a fon Grec,
au Turc & a la langue Franque pour toute relTburce ; c: qui ne lui en
procuroit pas beaucoup dans le pays ou il s'etoit enfourne. H me pro-
pofa de 1'accompagner pour lui fervir de fecretaire & d'interprete.
Malgre mon petit habit violet nouvellement achete & qui ne cadroit
pas mal avec mon nouveau pofte , j'avois 1'air fi peu eturle qu'il nc
me crut pas difficile a gagner, & line fe trompa point. Notre ac-
cord fut bientot fait; je ne demandois rien , & il promettoit beaucoup.
Sans caution , fans surete, fans connoiflance , je me livre a. la con-
duite , & des le lendemain me voila parti pour Jerufalem.

Nous commencamcs notre tournee par le canton de Fribourg, ou
il ne fit pas grand'chofe. La dignite epifcopale ne permettoit pas de
faire le mendiant & de queter aux particuliers ; mais nous prefentames
fa commiffion au Senat, qui lui donna une petite fomme. De-la nous
fumes a Berne. Nous logeames au Faucon , bonne auberge alors,
ou Ton trouvoit bonne compagnie. La table etoit nombreufe & bien
fervie. Il y avoit long - terns que je faifois mauvaife chere ; j'avois
grand beibin de me refaire; j'en avois 1'occafion, &: j'en profitai. Mon-
feigneui 1'Archimandrite etoit lui-meme un homme de bonne com-
pagnie , aimant ailcz a tenir table , gai, parlant bien pour ceux qui
rentendoient, ne manquant pas de certaines connoiflfanccs, &placanc

» fon erudition grccque avec allez d'agrement. Un jour calTant au def-
fert des noifetrcs, il fe coupa le doigt fort avant, & comme le fang
forroit avec abondance , il montra fon doigt a la compagnie , 6c dit en

riant: mirate 3 Jignori j quefto e fangue Pelafgo.
A Berne mes fondions ne lui furent pas inutiles , 6c je nc- m'en tirai

pas aufli mal que j'avois craint. J'etois bien plus hardi & mieux par-
lant que je n'aurois ere pour moi-meme. Les chofes ne fe pafTerenc
pas auffi (implement qu'a Fribourg. II fallut de longues & frequentes
conferences avec les premiers de 1'Etat, <5c 1'examen dc fcs ticres nc
fur pas 1'alfairc d'un jour. Enfin tout ctant en regie, il fut admis a.
1'audience du Senat. J'entvai avec lui comme fon interprete, & 1'on
me dit de parler. Je ne m'attendois a rien moins _, 6c il ne m'etoitpas
venu dans 1'efprit qu'aprcs avoir long-terns confere avecles mernbres,
iJ fallut s'adrcller au Corps comme fi rien n'eut ete dit. Qu'on juge
de mon embarras I Pour un homme aufli honteux , parler non - feuJe-

(Suvres Pojih. Tome ILL T
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ment en public , mais devant le Senat de Berne, & parlor impromptu
fans avoir une feule minute pour me preparer; il y avoit la dc quoi
m'aneantir. Je r.e fas pas meme intimide. J'expofai fuccin^teinent &
nettement Ja commilTion de 1'Arehimandrite. Je louai la piece des
Princes qui avoient contribue a la collede qu'il etoit venu fairc. Pi-
quant d'emulation celle de Leurs Excellences, je dis qu'il n'y avoit
pas moins a elperer de leur munificence accoutumee , & puis tiichanc
de prouver que cecte bonne ceuvre en etoit egalement une pour tous
les chreriens fans diftindion de iefte, je finis par promertre Jes bene-
dictions du Ciel a ceux qui voudroient y prendre part. Je nedirai pas
que mon difcours fit efFet, mais il eft sur qu'il futgouce, & qu'au
ibrtir de 1'audience I'Archimandrite recut un prefent fort honnete , <?c

de plus, fur 1'efprit dc fon fecretaire, des complimeris dont j'eus 1'a-
greable emploi d'etre le rruchement ; mais que je n'ofai Jui rendre a
la letcre. Voila la feule fois de ma vie que j'aie parle en public & de-
vant un fouverain, & la feule fois aufli, peuc-etre , que j'ai parle har-
dimem & bien. Quelle diflerence dans les difpofitions du meme
homme ! II y a trois ans qu'etant alle voir a Yverdun mon vieux ami
M. Roguin, je recus une deputation pour me remercier de quelques
livres que j'avois donnes a la bibliotheque de cette ville. Les Suilfes
font grands harangueurs ; ces Meffieuis me haranguerent. Je me crus
oblige de repondre; mais je m'embarraifui tellement dans ma reponfe,
& ma tete fe brouilla fi bien que je rcftai court & me fis moquerde
moi. Quoique timide naturellement , j'ai ere hardi quelquefois dans
ma jeuncffe , jamais dans mon age avance. Plus j'ai vu le monde,
moins j'ai pu me faire a fon ton.

Partis de Berne , nous allames a Soleurre; car le defTein de 1'Ar-

chimandrite etoit de reprendre la route d'Allemagne, & de s'en re-
tourner par la Hongrie ou par la Pologne, ce qui fuifoit une route
immenfe; mais comme cheminfaifant fa bourfe s'emplilToit plus qu'elle
nefevidoit, il craignoic peu les detours. Pour moi qui me piaifois
preique autant a cheval qu'a pied , je n'aurois pas mieuxdemande que
de voyager ainii toute ma vie : mais il etoit ecrit que je n'irois pas
li loin.

La premiere chofe que nous fimes arrivant a Soleurre , fut d'aller

faluer M. i'Ambafladeur de France. Mulheureulemenr pour mon £ve-
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que cct Ambafladeur etoic le Marquis de Bonac qui avoir ete Ambafla-
deur a. la Porte , & qui devoit etre au fait de tout ce qui regardoit le
St. Sepulcre. L'archimandrite eut une audience d'un quart - d'heure ou
je ne fus pasadmis, parce que M. 1'Ambafladeur entendoit la langue
Franque & parloit 1'Italicn du moins auffi bien que moi. A la fortie
de mon Grec je voulus le iuivre; on me retint : ce fut mon tour. M'e-

tant donne pour Parities), j'etois comme tel fous la jurifdklion de Son,
Excellence. Elle me demanda qui j'etois, m'exhorta de lui dire la ve-
rite ; jc le lui promis en lui demandant une audience particuliere qui
me fuc accordee. M. I'AmbaiTadeur m'emmena dans Ion cabinet done

il ferma fur nous la porte, & la, me jettant a fes pieds, je lui tins
parole. Je n'aurois pas moins dit quand je n'aurois rien promis; car
un contmuel befoia d'epanchement met a tout moment mon cceur
fur mes levres , <Sc apres m'etre ouvert fans rcferve au muficien
Lutold, je n'avois garde de faire le myfterieux avec le Marquis de
Bonac. 11 fut fi content de ma petite hiftoire & de Peffufion de
cceur avec laquelle il vit que je 1'avois contee , qu'il me prit par
la main , entra chez Madame I'Ambaffadrice , & me prefenta a elle
en lui failant un abrege de mon recit. Madame de Bonac m'accueillic
avec bonre &. dit qu'il ne falloit pas me laifler aller avec ce moine
Grec. 11 fuc refolu que je refterois a I'hotel en attendant qu'on vie
ce qu'on pourroic faire de moi. Je voulus aller faire mes adieux a
mon pauvre archimandrite , pour lequel j'avois concu de 1'actache-
ment: on ne me le permit pas. On envoya lui iignifier mes arrets , &

un quart-d'heure apres je vis arriver mon petit fac. M. de la Mar-
tinicre , fecretaire d'AmbafTade , fut en quelque facon charge de
moi. En me conduifant dans la chambre qui m'etoit deftinee, il me
dit : cette chambre a ete occupee fous le Comte Du Luc par un
homme cclebre , du meme nom que vous. 11 ne tienc qu'a vous de
le remplacer de coutes manieres , & de faire dire un jour: Roujffeau
premier, Roujfeau fecond. Cette conformite qu'alors je n'efperpis
guere , eut moins flatte mes defirs, fi j'avois pu prevoir a quel prix
je l'acheterois un jour.

Ce que m'avoit dit M. de la Mamnlere me donna de la curiofite. Je
Jus les ouvrages de celui dont j'occupois la chambre ; & fur le compli-
ment qu'on m'avoit fait, croyant avoir du gout pour la poefie , je fis,

T ij
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pnur mon coup d'eflai , line can tare a la louange de madumc de Bor.jc,

\uuc ne fe loutinc pas. J'ai fait de terns en terns de mediocres vers;
c'efi un excn-ice aiTez bon pour fe rompre aux inverfions elegantes , 6c

apprcndrc a mieux ecrire en profe ; mais je n'ai jamais trcuve dans la
poefie francoife affez d'attrait pour m'y livrer rout-a-fait.

M. de Ja Marunlere voulut voir de mon flylef & me demanda par
ecrir le meme detail que j'avois fait a M. I'Ambaffadeur. Je lui ecrivis
line Jongne Jetrrc , que j'apprends avoir ere confervee par M. de Ma-
rlane , qui e'toir attache depuis long-terns au Marquis de Bcnac, & qui
tlepuis a fuccede a M. de la Martinicre , ions 1'ambalTade de M. dc

Courteilles. J'ai prie M. de Malesherbes de taclier de me procurer unc
copie de cette lettre. Si je puis I'avoir par lui ou par d'autrcs, on la
trouvera clans le recueil qui doit accompagncr mes Confeffions.

Inexperience que je commencois d'avoir , moderoic peu-a-peu mes
projets romanefques, & par exemple , non-feulement je nc devins

point amoureux de madame de Bonac ; mais je fentis d'abord que jc
re pouvois faire un grand chemin dans la ma*ifon de fon mari. M. dc Ki
frlaniniere en place, & M. de Marianne , pour ainfl dire , en furvivancc,
re me laifloient efperer pour toute fortune qu'un cmploi dc fous-fecre-
taire , qui ne me tentoit pas infiniment. Ccla fit que quand on me con-
fulta fur ce qoe je voulois faire, je marquai beaucoup d'envie d'aller
a. Paris. M. 1'ambaiTadeur gouta cette idee qui tendoit au rnoins ale
tlebarraffer de moi. M. de Mcrveilleux, fecretaire, interprete de 1'em-
baflade , dit que fon ami M. Godard, colonel fuiffe au fervice dc'
France , chcrchoit quelqu'un pour metrre aupres de ion neveu , qui
cntroit fort jeune au fervice, & pcnfa que je pourrois lui convenir.
Sur cette idee aflez legerement prife, mon depart fut refolu; & moi
qui voyois un voyage a faire £ Paris au bout, j'en fus dans la joie dc
mon creur. On me donna quelques lettres , cent francs pour mon
voyage , accompagnes de fort bonnes lecons, & je partis.

Je mis a ce voyage line quinzaine de jours, que je peux compter
pm-mi les heureux de ma vie. J'etois jeune , je me portois Kien , j'avois
aflez d'argent, beaucoup d'efperance , je voyageois a pied , <5c ;e

voyageois feul. On feroit etonne de me voir compter un pareiJ a\an-
tage , fi deja 1'on n'avoit du fe familiarifer avec mon humeur.

chimeres me tenoient compagnie , 6c jamjus la chaleur



L i r R E I

mon imagination n'cn cnfanta de plus magnifiques. Quand on m'of- .
froic quelque place vide dans une voiture , ou que quelqu'un m'ac-
coftoit en route , je rechignois de voir renverfer la fortune dont jc
batiSbis 1'edifice en marchanr. Cette fois mes idees etoient martiales.
J'allois m'attacher a un militaire <Sc devenir militaire moi-meme ;

car on avoit arrange que je commencerois par etre cadet. Je croyois
deja me voir en habit d'oflicier avec un beau plumet blanc. Mon
coeur s'cnfloit a. cette noble idee. J'avois quelque teinture de gec-
metrie & de fortifications; j'avois un oncle ingenieur; j'etois en quelqus
forte enfant de la balle. Ma vue courtc ofTroit un peu d'obftaclc ,
mais qui ne m'cmbarrairoit pas ; & je comptois bien a force de
iang-froid £c d'intrepidite fuppleer a ce defaut. J'avois lu que le Ma-
rcchal Schomberg avoit la vue tres - courre ; pourquoi le Marcchal
Roujjeau ne Tauroit-il pas? Je m'echauffbis tellcment fur ces folies
que je nc voyois plus que troupes, remparts, gabions , batteries,
& moi an milieu du feu &. de la fumee , donnant tranquilJemenc
mes ordrcs la lorgnette a. la main. Cependant quand je paffois dans
des campagnes agreables, que je voyois des bocages & des ruif-
feaux ; ce touchant alpeit me faifoit foupirer de regret ; je fentois
au milieu de ma gloire que mon cceur n'etoit pas fait pour tant dc
fracas , <S: bientot, fans lavoir comment , je me retrouvois au milieu

de mes chcres bergeries , renoncant pour jamais aux travaux dc
Mars.

Combien 1'abord de Paris dementit Tidec que j'en avois \ La de-
coration exterieure que j'avois vue a Turin , la beaute des rues, la
fymetrie 6c 1'alignement des maifons me faifoient chercher a Paris
autrc chofe encore. Je m'etois figure une villeauffi belle que grande,
de 1'afpecl: le plus impofant, ou Ton ne voyoit que de fuperbes rues,
des palais de marbrc & d'or. En entrant par le fauxbourg St. Mar-
ceau , je ne vis que depetites rues fales & puantes , de vilaines mai-

fons noires , 1'air de la mal-proprete , de la pauvrete ; des mendians,
des charretiers , des ravaudeufcs, des crieufes de rifanne & de vieux

chapeaux. Tout cela me frappa d'abord a tel point que tout ce que
j'ai vu depuis a Paris de magnificence reelle , n'a pu detruire cette
premiere impreflion , & qu'il m'en eil refte toujours un fecret de-
gouc pour 1'habicatian de cetce capicale, Je puis dire que tout le tcmj
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quc j'y ai vccu dans la fuite , ne fut employe qu'a y chercher dcs
refiburces pour me mettre en etat d'en vivre eloigne. Tel eft le fruit
d'une imagination trop adive qui exagere par-deiTus 1'e.xageratioii
des hommes, & voit toujours plus que ce qu'on lui die. On m'avoit
tant vante Paris que je me 1'etois figure comme 1'ancienne Baby lone,
dont je trouverois peut-etre aurant a rabarrre, fi jc J'avois vue, du
portrait que je m'en fuis fait. La meme chofe m'arriva a 1'Opera
ou je me prefTai d'aller le lendemain de mon arrivce ; la memo chofe
m'arriva dans la fuite a Verfailles, dans la fuire encore en voyant
la mer, & la meme chofe m'arrivera toujours en voyant des fpec-
tacles qu'on m'aura trop annonces : car il ell impoflible aux hommes
& difficile a la nature elle-meme dc pafler en richelFe mon imagi-
nation.

A la maniere dont je fus recu de tous ceax pour qui j'avois des let-
tres, je crus ma fortune faite. Celui a. qui j'etois le plus recommande
& qui me carelfa le moins etoit M. de Surbcch retire du fervice & vi-
vant philofophiquement a Bagneux, ou je fus le voir plufieurs fois &
ou jamais il nem'offrit un verre d'eau. J'eus plus d'accueil de ma-
dame de Mcrvcilleux belle -fceur de 1'Interprete, <5c de fon neveu Offi-
cier aux Gardes. Non - feulement la mere & le fils me recurent bien,

rnais ils rn'offrirent leur table dont je profitai fouvent durant mon fe-
jour a Paris. Madame de Merveilleux me parut avoir ete belle , fes

cheveuxetoient d'un beau noir & faifoient a la vieille mode le crochet

fur fes tempes. II lui reftoit ce qui ne perit pointavec les attraits, un
efprit tres - agreable. Elle me parut gouter le mien , & fit tout ce

qu'elle put pour me rendre fervice; mais perfonne ne la feeonda, &
je fus bientot delabufe de tout ce grand interet qu'on avoitparu pren-
dre a moi. II faut pourtan-t rendre juftice aux Francois; ils ne s'epui-
lent point tant qu'on dit en proteflations, & celles qu'ils font font pref-
que toujours finceres; mais ils ont une maniere de paroitre s'interefTer
a vous qui trompe plus que des paroles. Les gros complimens des
Suifles n'en peuvent impofer qu'a des foes. Les manieres des Fran-
$:ois font plus feduifantes en cela meme qu'elles font plus fimples; on
croiroit qu'ils ne vous difentpas tout ce qu'ils veulent faire, pour vous
Jurprendre plus agreablement. Je diraiplus; ils ne font point faux dans
ieurs demonftia.tions j ils font nacurellementofficieux, humains, bien-
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vciilans, & meme quoi qu'on en dife , plus vrais qu'aucune autre na-
tion ; mais ils font legers &volages. lls ont en eflfct le ientiment qu'ils
vous temoignent ; mais ce fetttiment s'en va comme il eft venu. En
vous parlant ils font pleins de vous -, nc vous voient - ils plus , ils vous

oublient. Rien n'eft permanent dans leur cceur:tout eft chezeux 1'ceu-
vre du moment.

Je fus done beaucoup flatte & peu fervi. Ce Colonel Godardzu ne-
vcu duquel on m'avoit donne, le trouva etre un vilain vieux avarc ,
qui , quoique tout coufu d'or, voyant ma detrelle , me vouluc avoir

pour rien. II pretendoit que je fufle aupres de Ton neveu une efpece
de valet fans gages, plutot qu'un vrai gouverneur. Attache continuel-
lemcnt a lui , & par-la. difpenfe du lervicc, il falloit que je vecuiTe
de ma paie de cadet, c'eft - a - dire , de foldat, £ a peine conlentoit-
il a me donner 1'uniforme ; il auroit voulu que je me contentafle de
celui du regiment. Madame de Mcrvcilhux indigneedelespropofitions,
me detourna elle-meme de les accepter; fon nls fut du meme fenti-
ment. On cherchoit autre chofc , & Ton ne trouvoit rien. Cependanc
je commencois d'etre prefie, & cent francs fur lefquels j'avois fait mon
voya.ge ne pouvoient me mener bien loin. Heureujfement je recus de
la pavt de M. L'Ambaliadeur encore une petite remife qui me fit grand
bien , & je crois qu'il ne m'auroit pas abandonne li j'eulfe eu plus ds
patience : mais languir , attendre , folliciter, font pour moi chofes im
polfibles. Je me rebutai, je ne parus plus, & tout fut fini. Je n'avois
pas oublie ma pauvre Maman ; mais comment la trouver r oil la cher-
cher ? Madame de Mesvciilcux qui favoit mon hiftoire m'avoir aide
dans cette recherche , & long-terns inutilement. Eniip elle m'appric
que madame de W'arcns etoit repartie il y avoit plus de deux mois,
mais qu'on ne favoit fi elle etoicallee en Savoye ou a Turin , cS: que
quelques perfonnes la difoient retournee en SuifTe. II ne m'cn falluc
pas davantage pour me determiner a la fuivre, biensurqu'en quelque
lieu qu'elle fut je la trouverois plus ailement en province que je n'a-
vois pu faire a Paris.

Avant de partiv j'exercai mon nouveau talent poetique dans une
cpitre au Colonel Gedard , ou je le drapai de mon mieux. Je montrai
ce barbouillage a madame de Mervtitlcux qui, au lieu de me cenfurer
comme elle auroic dia faire , ri: beaucoup de mes farcafmes, de meme
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que fon fils, qui, je crois , n'aimoit pas M. Godard, & il faut avouet
qu'ii n'etoit pas aimable. J'etois tentc de lui envoyer mes vers, ils
m'y encouragerent : j'en iis un paquet a fon adreflfe, & comme il n'y
avoir point alors a Paris de petite pofte, je le mis dans ma poche, &
Je lui envoyai d'Auxerre en paflant. Je ris quelquefois encore en
fongeant aux grimaces qu'il due faire en lifant ce panegyrique oil il
etoit peinr trait pour trait. Il commencoit ainfi :

Tu croyois, vieux Penard , qu'une follc manic
D'eltvcr ton nevcu m'infptreroic 1'cnvic.

Cette petite piece mal faite, a la verite, mais qui ne manquoir pas
de fel, & qui annoncoit du talent pour la fatire, ellcependant le feul
ecrit iatirique qui foit forti de ma plume. J'ai le coeur trop peu hai-
neux pour me prevaioir d'un parcil talent; mais je crois qu'on peut
juger par quelques ecrits polemiques raits de terns a autre pour ma de-
fenfe , que fi j'avois ere d'humeur batailleufe , mes agreiTeurs auroienc
eu rarement les rieurs de leur cote.

La chofe que je regrette le plus dans les details de ma vie dont j'ai
perdu la memoire , eft dc n'avoir pas fait des journaux demes voyages.
Jamais je n'ai tant penfe, tant exilic, tant vecu , tant etc moi, fi j'ofe

ainfi dire, que dans ceux que j'ai faits feul & a pied. La marche a
quelque chofe qui anime & avive mes idees : je ne puis prefque pen-
fer quand je relte en place ; il faut que mon corps foit en branle pour y
mettre mon efprit. La vue de la campagne , la fucccflion.des afpedts
agreables, le grand air, le grand appetit, la bonne fante que je gagne
enmarchant, la libsrte du cabaret, Teloignement de tout ce qui me
fait fentir ma dependance , de tout ce qui me rappelle a ma fituation ,
tout cela degage mon ame , me donne une plus grande audacede pen-
fer, me jette en quelque forte dans 1'immenfite des erres pour les eom-
biner, les choilir, me les approprier a mon gre fans gene & fans
crainte. Je difpofe eamaitre de la nature en tiere; mon coeur errant d'ob-
jet en objet, s'unit, s'identifie a ceux qui le flattent, s'encoure d'ima-
ges channantes , s'enivre de fentimens delicieux. Si pour les fixer je
m'amutea les decrire en moi -meme, quellevigueurdepiHceau , quelie
fraicheurde coloris , quelle energie d'expreffion je leur donne .' On a,
dit-on, trouve de tout cela dans mes ouvrages, quoiqu'ecrits vers le

declia
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declin de mes ans. O ! (i Ton cue vu ceux de ma premiere jeunefle, ceux
quc j'ai fiits duranc jncs voyages, ceux que j'ai compofes & que je n'ai
jamais ecrits. .. . Pourquoi, direz-vous, ne les pas ecrire ? EC pour-
quoi les ecrire, vous repondrai-je : pourquoi m'oter le charme acluel
de la jouilfance, pour dire a d'autres que j'avois joui ? Que m'impor-
toienc des ledleurs , un public & route la terre, tandis quc je planois
dans le Ciel ? D'ailleurs portois - je avec inoi du papier, des plumes ?
Si j'avois penfe a tout cela rien ne me feroit venu. Je ne prevoyois pas
que j'aurois des idees; elles viennent quand il leur plait, non quand il
me plait. Elles ne viennent point, ou elles viennent en foule, elles
m'accablent de leur nombrc <5c de leur force. Dix volumes par jour
n'auroient pas fuffi. Ou prendre du terns pour les ecrire? En arrivant
je ne fongeois qu'a bien diner. En partant je ne fongeois qu'a bicn
marcher. Je fentois qu'un nouveau paradis m'attendoit a la porte ; je
ne fongeois qu'a 1 allerchercher.

Jamais je n'ai fi bien fenti tout cela que dans le retour dont je parle.
En venant a Paris jc m'etois borne aux idees relatives ace que j'y allois
faire. Je m'etois elancc dans la carriere ou j'allois entrer , <5c je
1'avois parcourue avec allez de gjoire ; mais cette carriere n'ctoic
pas celle ou mon cccur m'appelloit ; & les etres reels nuilbient aux
ceres imaginaires. Le Colonel Godard & ton ncveu figuroient mal
avec un heros tel que moi. Graces au Cicl, j'etois maintenant de-
Jivre de tous ces obstacles , jc pouvois m'enfoncer a mon gre dans
le pays des chimeres , car il ne reftoit que cela devant moi. AufTi
je m'y egarai li bien que je pcrdis reellement plufieurs fois ma route,
«Sc j'eufle etc fort fache d'aller plus droit; car fen tan t qu'a Lyon j'al-
lois me retrouver fur la terre , j'aurois voulu n'y jamais arriver.

Un jour entr'autres m'etant a delTein detourne pour voir de pres
un lieu qui me parur, admirable , je m'y plus fi fort & j'y fis tant
de tours que je me perdis enfin tout-a-fait. Apres plufieurs heures
de courfe inutile, las & mourant de foif & de faim , j'entrai chez
un paylan dont la mailbn n'avoit pas belle apparence, mais c'etoit la
feule quc je vilTe aux environs. Je croyois que c'etoit comme a Ge-
neve ou en SuilTe , ou tous les habitans a leur aife font en etat d'exercer

Thofpitalite. Je priai celui-ci de me donner a diner en payanr. II
teuvres Pojlh. Tome III. V
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m'offrit du lait ecreme & de gros pai:i d'orge , en me difrnt que
c'etoit tout ce qu'il avoit. Je buvois ce lait avcc delices <Sc je man-

geois ce pain , paille & tout ; mais cela n'etoit pas fort reftauront
pour un homme epuife de fatigue. Ce payfan qui m'examinoit jugea
de la vcrite de mon hiftoire par celle demon apj-ctit. Tout de fuite
apres avoir dit qu'il voyoit bien ( i ) que j'ctois un bon jeune hon-
nete homme qui n'etoit pas la pour le vendic , il ouvrit une petite
trappe a cote de fa cuifine , defcendit, &. revint un moment aprcs
avec un bon pain bis de pur froment , un jambon tre^-appetillant
quoiqu'entame, & une bouteiJle de vin done J'afpec't me rejouit le
coeur plus que tout le refte. On joignit d cela une omelette .
epaillej & je fis tin dine tcl qu'autre qu'un pieron n'en connur jamajs.
Quand ce vine a payer, voila fon inquietude ix fes craintes qui le
reprennent ; il ne \ ouloir point de mon argent ; il le repouflbit avec
un trouble extraordinaire, & ce qu il y avoit de plaifanc etoit que jc
ne pouvois imaginer de quoi il avoit peur. Enfin il prono!i£a en
fremiflant ces mots terribles de commis & de rats-de-cave. II me fit

entendre qu'il cachoit ion vin a cauie des aides , qu'il cachoit fon
pain a cauie de la taille , 6c qu il ieroit un homme perdu fi 1'on
pouvoit fe douter qu'il ne mouruc pas de faim. Tout ce qu'il me dit
a ce fujet, & dont je n'avois pas la moindre iJee , me fit une im-

preffion qui ne s'efia^era jamais. Ce fiit-la le germe dc cette haine
inextinguible qui fe developpa depuis dans mon corur centre les
vexations qu'eprouve le malheurcux people &: conrre fes opprefleurs.
Get homme, quoique aife , n'ofoir manger le pain qu'il avoir gagne
a la fueur de fon front, & ne pouvoit evitcr fa ruine qu'en mrm-
trant la m^me mifere qui regnoit autour de lui. Je Ibrtis de fa maifon
aulfi indigne qu'attendri, 6c deplorant le fort de ces belles contrees a
qui la nature n'a prodigue fes dons que pour en faire la proie des
bavbares publicains.

Voila le feul fouvenir bien diftind qui me refte de ce qui m'eft arrive
durant ce voyage. Je me rappelle feulement encore qu'en approchant

( i) Apparemniint js ii'avois pas encore alors la phylionornie qu'on m'a donnee depuis
dans mes portraits.
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de Lyon , je fus tente de prolonger ma route pour aller voir les bords
du Lignon ; car parmi les romans que j'avois lus avec mon pere ,
I'Albee n'avoit pas etc oubliec, 6c c'etoit celui qui me revenoit au
coeur le plus frequemment. Je demandai la route du Forez, & tout
en caulant avcc une hotefle , elle m'apprit que c'etoit un bon pays
de resource pour les ouvriers; qu'il y avoit beaucoup de forges, &
qu'on y travailloic fort bien en fer. Get eloge calma cout-a-coup ma
curiofite romanefque , & je ne jugeai pas a propos d'aller chercher
des Dianes & des Sylvandres chez un peuple de forgerons. La bonne
femme qui m'encourageoit de la forte m'avoit surement pris pour un
garden ferrurier.

Je n'allois pas tout-a-fait a Lyon fans vue. En arrivant , j'allai
voir aux Chafottes mademoifelle du Chdulct, amie de madame de
War ens y & pour laquelle elle m'avoit donneune lettre quand je vins
avec M. le .Maitre : ainti c'etoit une connoiilance deja faite. Mademoi-

felle du Chdtdet m'apprit qu'en eflfet fon amie avoit palle a Lyon , mais

qu'elle ignoroit fi elle avoir poufTe fa route jufqu'en Piemont, &
qu'elle etoit incertaine ellc-meme en partant fi elle ne s'arreteroit
point en Savoie : que fi je voulois , elle ecriroit pour en avoir des
nouvelles , & que le meilleur parti que j'eulTe a prendre , etoit de

les attendre a Lyon. J'acceptai rofTre ; mais je n'ofai dire a made-
moifelJe du Chdtdet que j'erois prefle de la reponfe , <5c que ma petite
bourfe epuifee ne me laiflbit pas en etat de 1'attendre long-terns. Ce
qui me retint n'etoit pas qu'elle m'eut mal recu : au contraire, elle
m'avoit fait beaucoup de carefTes , & me traitoit fur un pied d'egalite
qui m'otoit le courage de lui laiffer voir mon etat, & de defcendre du
role de bonne compagnie a celui d'un malheureux mendianr.

II me femble de voir aifez clairement la fuite de tout ce que j'ai
marque dans ce iivre. Cependant je crois me rappeller dans le meme
intervalle un autre voyage de Lyon dont je ne puis marquer la place ,
& ou je me trouvai deja fort a 1'etroit : le fouvenir des extremites ou
j'y fus reduir, ne contribue pas a m'en rappeller agreablement la me-
moire. Si j'avois ete fait comme un autre, que j'euiTe eu le talent
d'emprunter <Sc de m'endetter a mon cabaret, je me ferois aifement
tire d'arlaire; mais c'efl a quoi mon inaptitude egaloit ma repugnance ;

Vij
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& pour imaginer a quel point vonc I'lin? cc 1'autre, il fufiit de favoir
qu'apres avoir pafle prelque toure ma vie dans le mal-ecre, c< louvenc
pret a manquer de pain , il ne m'efl jamais arrive une leule fois de
me faire demander de 1'argent par un creancier, fans lui en donner
a 1'inftant meme. Je n'ai jamais fu faire des dettes criardes, (5s. j'ai
toujours mieux aime foufTrir que devoir.

C'etoit fouffrir allurement que d'etre reduit a paffer la nuit dans
la rue, & cci\ ce qui m'eft arrive plufieurs fois a Lyon. j'aimois mieux
employer quelques fous qui me reltoient a payer mon pain , .que mon
g'ue, parce qu'apres tout je rifquois moins de mourir dc fommeil que
de faim. Ce qu'il y a d'etonnant, c'ell que dans ce cruel etat , je n'etois

"ni inquict ni trifle. Je n'avois pas le moindre fouci fur Tavenir, &
j'attendois les reponles que devoit recevoir mademoifelle du Cha'.det y
couchant a la belle etoile, & dormant etendu par terre ou fur un bane
auffi tranquillement que fur un lit de roles. Je me fouviens meme
d'avoir palle une nuit delicieufe hors de la ville , dans un chemin

qui cotoyoit le Rhone ou la Saone ; car je ne me rappelle pas lequel des
deux. Des jardins eleves en terraffe bordoient le chemin du cote op-
pole. II avoit fait tres-chaud ce jour-la; la Ibiree etoit charmante ; la
rofee humedoit 1'herbe fletrie ; point de vent, une nuit tranquille ;
1'air etoit frais fans etre froid ; le foleil apres fon coucher avoit lailfc
dans le ciel des vapeurs rouges dont la reHexion rendoit I'eau couleur
de rofe ; les arbres des terraffes etoient charges de roflignols qui le re-
pondoient de 1'un a 1'autre. Je me promenois dans une loire d'extafe ,
livrant mes fens &. mon cceur a la jouillance de tout cela , & foupirant
feulement un peu de regret d'en jouir feul. Abforbe dans ma douce
reverie, je prolongeai fort avant dans la nuit ma promenade , fans

m'appercevoir que j'etois las. Je rrfen appercus enfin. Je me couchai
voluptueufement fur la tablette d'une efpece de niche ou de fauiTe-
porte enfoncee dans un mur de terraffe : le cielde mon lit etoit forme

par les tetes des arbres; un roffignol etoit precilerhent au-deflus ds
moi; je m'endormis a fon chant: mon fommeil fut doiix , mon reveiJ

le tut d;tvantage. Il etoit grand jour: mes yeux en s'ouvrant virent
I'eau, U verdure, un payfage admirable. Je me levai > me fec-ouai ; la
faim me pnt, je rn;achemina.i gaiment vers la ville, refolu de mettre
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a un bon dejeune deux pieces de fix blancs qui me reftoient encore.
J'etois de (i bonne humeur, que j'allois chantant tout le Jong du che-
min , & jc me fouviens me me que je chantois une cantace de Batiltin ,

intitulee, les Bains de 'Lhomcry , que je favois par cceur. Oue beni foit
le bon Bariflin & fa bonne cantate, qui m'a valu un meilleur dejeune
que celui iur lequcl je comptois, & un dine bien meilleur encore , fur

lequel je n'avois point compte du tout. Dans mon meilieur train
d'aller <5c de chanter, j'cntends quelqu'un derriere moi; je me retourne,
je vois un Antonin qui me fuivoit , &. qui paroiflbit m'ecouter avec
plaifir. II m'accofte , me falue , me demande li je iais la mafujue. Je
reponds, un peu , pour faire entendre beaucoup. II continue a me quef-
tionner: je.lui conte une partie de mon hifloire. II me demande li je
n'ai jamais copie de la mufique ? Souvent, lui dis-je; &ccla etoit vrai :
ma meilleure maniere de 1'apprendre etoit d'en copier. Eh bien, me
dit-il, venez avec moi, je pourrai vous occuper quelques jours, du-
rant lefquels rien ne vous manquera, pourvu que vous confentiez a
ne pas fortir de la chambre, J'acquielcai tres - volontiers, & je le
fuivis.

Get Antonin s'appelloit M. Ro/ichon- il aimoit la mufique , il la
favoit, & chantoit dans de petits concerts qu'il failoit avec les amis.
Jl n'y avoit rien la que d'innocent & d'honnete ; mais ce gout dege-
neroit apparemment en fureur dont il etoit oblige de cacher une partie.
Jl me conduifit dans une petite chambre, que j'occupai, & ou je trou-
vai beaucoup de mufique qu'il avoit copiee. II m'en donna d'autre a
copier , parciculierement la cantate que j'avois chantee , & qu'il de-
voit chanter lui-meme dans quelques jours. J'en demeurai la trois ou
quatre, a copier, tout le terns ou je ne mangeois pas; car de ma vie jc
ne fus ii aflame ni mieux nourri. II apportoit mes repas lui-meme de
leur cuiiine , & il failoit qu'elle fut bonne, fi leur ordinaire valoir le
inien. De mcs jours je n'eus tant de plaifir a manger ; & il faut
avouer aulli que ces lippees me venoient fort a propos , car j'etois
fee comme du bois. Je travaillois prefque d'aufTi bon cceur que je
mangeois, 6c ce n'eft pas peu dire. Il ell vrai que je n'etois pas aufti
correct que diligent. Quelques jours apres M. liolichon, que je ren-
contrai dans la rue , m'apprit que mes parties avoient rendu la mufique
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inexecutable , tant elles s'etoicnt trouvees pleines d'omifTions, de du-
plications <5c de tranlpohtions. 11 taut avouer que j'ai choiii la dans la
fuite le metier du monde auquel j'etois le moins propre. Non que
ma note ne fiit belle, & que je ne copiallefort nettement ; mais 1'ennui
d'un long travail me donne des diffractions li grandes , que je paffe plus
de terns a gratter qu'a noter, 5c que fi je n'apporte la plus giande
attention a collationner mes parties, elles font toujours manquer
1'execurion. Je fis done rres-mal en voulanr bien faire , & pour aller
vite j'allois tout de travers. Cela n'empecha pas M. Rolichon de me
bien traiter julqu'a la fin, & de me donner encore en fortant un petit
ecu que je ne meritois gucre , 6k qui me remit tout-a-fait en pied : car
peu de jours aprcs, je re£us des nouvelles de maman qui etoit a Cham-
ber y , & de 1'argent pour Taller joindre , ce que je fis avec tranfporr.
Depuis lors mes finances ont fouventete fort courtes ; mais jamais'af-
fez pour etre oblige de jeuner. Jc marque cette epoque avec un coeur
fenfible KUX loins de la Providence. C'eli la derniere fois de ma vie

que j'ai fend la mifere & la faim.
Je reftai a Lyon fept ou huir jours encore pour artendre les com-

miffions dont maman avoit charge mademoifelle du Chatelet, que je
vis durant ce tems-la plus adiduement qu'auparavant, ayant le plaifir
de parler avec elle de fon amie , & n'etant plus diftrait par ces cruels
rctours fur ma fituation , qui me forcoient de la cacher. .Mademoi-
felle du Chdteletn'6toit ni jeune ni jolie, mais elle ne manquoit pas de
grace; elle etoit liante 6c familicre, 3c fon efprit donnoit du prix a,
cette familiarite. Elle avoit ce gout de morale obfervatrice qui porte
a etudier les hommes, & c'eft d'elle en premiere origine que ce incrae
gout m'elt venu. Elle aimoit les romans de le Sage, & particuliere-
ment Gil-Bias; elle m'en parla, me le preta, je le lus avec plaifir :
mais je n'etois pas mur encore pour ces fortes de leclures , il me

falloit des romans a grands fentimens. Je pailbis ainfi mon terns a
la grille de mademoifelle du Chatelet , avec autant de plaifir que de
profit; & il eft certain que les entretiens intereflans & fenles d'une
femme de merite font plus propres a former un jeune homme que
route la pedantefque philofophie des livres. Je fis connoilTance aux
Chafottes avec d'autres penfionnaires cSc de leurs amies; entr'autres
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avec une jeune p&rfonne de quatorze ans, a I -" mademoifeHe.Sa'v,
a laquellc je nc fis pas alors une grando attention; mais donr j<? me
pafHonnai huit ou neuf ans apres, 6c avec railbn : car c'ctoic une char-
mantc Hlle.

Occupe de 1'attente de revoir bientut ma bonne Maman , je fis un
peu de tit-vc a mcs chimeres, & le bonheur reel qui in\itrer,doit me
difpenfa d'en chercher dans mes vifions. Non-feulement jc la retrou-
vois , ir.ais je rerrouvois pres d'elle & par elle un ecat agicvble ; car
elle marquoit m'avoir trouve une occupation , qu'elle cfpei i me
conviendroit, & qui ne m'cloigneioit pas d'elie. Je m'cpuilois en
conjectures pour dcvincr quclle pouvoit etre cette occupation , 6c il

auroic fallu deviner en elVet pour rencontrer jufte. J'uvois fuffifam-
ment d'argent pour faire commodement la route. Mademoifelle du
Chatckt vouloit que je priffe un cheval ; je n'y pus confentir, <5c
j'eus railbn : j'aurois perdu le plaifir du dernier \oyage pcdeflre quej'ai
fait en ma vie ; car je ne peux donncr ce nom aux excurfions que je
faiiois fouvent a mon voifinage , tandis que je demeurois a Metiers.

C'eft une cholc bien fmguliere que mon imagination ne fe monte
jamais plus agreablement que quand mon etat ell le moins ngreable ;
& qu'au centralr^ elle ell moins riante lorfque tout ric autour de moi.
Mi mauvailc tete ne peut s'airujettir aux choles. Elle ne fauroit em-
bellir, elij veut creer. Les objets reels s'y peignent tout au plus tels
qu'ils font; elle ne fait parer que les objets imaginaires. Si je veux
peindre le printems, il faut que je Ibis en hiver; h je vcux decrire
un beau payfage, il faut que je fois dans des murs; & j'ai dit cent
fois que fi jamais j'etois mis a la Baftille , j'y ferois le tableau de la
liberce. Je ne voyois en partant de Lyon qu'un avenir agreable ;
j'etois au(Ti content & j'avois tout lieu de 1'etre , que je 1'etois pen
quand je partis de Paris. Cependant je n'eus point durant ce voyage
ces reveries delicieufes qui m'avoient fuivi dans 1'autre. J'avois Ic
cceur ferein , mais c'etoit tout. Je me rapprochois avec attendrifle-
ment de 1'excellente amie que j'allois revoir. Je gourois d'avance,
mais fans ivreffe, le plailir de vivre aupres d'elle : je m'y etois toujours
attendu ; c'etoit comme s'il ne m'etoit lien arrive de nouveau. Je m'in-

quietois de ce que j'allois faire, comme li cela euc ecefori inquietant.
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idees etoient paifibles &. douces , non ccleftes <5c raviflantes. Les

objcrs frappoient ma vue ; jc donnois de J 'attention aux payfages , je
remarquois les arbres , les ir.uil'rns, les ruilleaux ; je dcliberois aux
croilees des chemins, j'avois pcur de me perdre , & je ne me per-
dois point. En un mot je n'etois plus dans 1'Empiree, j'etois tantot ou
j'etois , tantot ou j'allois , jumuis plus loin.

Je fuis , en racomart mes voyages , comme j'etois en les faifant : je
ne faurois arriver. Le coear me battoit de joie en approchant de ma
cheremaman, &. je n'en allois pas plus vite. J'aime a marcher a mon
aife, & m'arreter quand il me plait. La vie ambulance eft celle qu'il
me taut. Faire route a pied, par tin beau terns, dans un beau pays,
fans etre prefle , & avoir pour terme de ma courfe un objet agreable;
voila , de toutes les manieres de vivre, celle qui eft le plus de mon
gout. Au refte on fait deja ce que j 'en tends par un beau pays. Jamais
pays de plaine , quelque beau qu'il fut , ne parut tcl a mes yeux. II
me f.iut des torrens , des rochers , des fapins , des bois noirs , des

montagnes , des chemins raboteux a monter & a defcendre, des preci-
pices a mes cotes qui me faffent bien peur. J'eus ce plaifir , & je le
goutai dans tout Ion charme en approchant de Chambery. Non loin
d'une montagne coupee, qu'on appelle le pas de I'Echelle, au-deflbus
du grand chemin taille dans le roc, a 1'endroic appelle Chailles , court

& bouillonne dans des gouffres arTreux une petite riviere qui paroic
avoir mis a les creufer des milliers de fiecles. On a borde le chemin

tl'un parapet pour prevenir les malheurs : cela tailoit que je pouvois
contempler au fond 6c gagner des vertiges tout a mon aife ; car ce qu'il
y a de plaifant dans mon gout pour les licux efcarpcs , eft qu'ils me
font toumer la tete ; 6c j'aime beaucoup ce tournoiement , pourvu que

je fois en furete. Bien appuye lur le parapet, j'avancois le ne^ , & je
reftois la des heures entieres , entrevoyant de tems-en-tems cette ecume
6c cette eau bleue dont j'entendois le mugirTement a travers les cris
des corbeaux & des oifeaux de proie qui voloient de roche en roche &
de broulfaille en brouflaille a cent toifes au-delTous de moi. Dans les

endroits ou la pente etoit aflez unie , & la broulTaille aflez claire pour
laifler pafler des cailloux , j'en allois chercher au loin d'aulfi gros que
)2 les pouvois porter , je les raflemblois fur le parapet en pile , puis les

lancanc
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lancant 1'un. apres I'autre, je me dele&ois a les voir rouler, bondir &
voler en mille eclats avant que d'atteindre le fond du precipice.

Plus pres deChamberyj'eus un fpeclacle femblable en fenscontraire.
Le chemin paffe au pied de la plus belle cafcade que je vis de rnes jours.
La montagne eit tellemenc efcarpee, que 1'eau fe detache net & tombe
en arcade affez Join pour qu'on puifle patter entrela cafcade & la roche,
quelquefois fans etre mouille. Mais fi Ton ne prend bien fes mefures ,
on y eft aifemenr trompe, comme je le fus; car, a caufe de 1'extreme
hauteur, 1'eau fe divife & tombe en pouffiere; & lorfqu'on approche un
peu trop de ce nuage, fans s'appercevoir d'abord qu'on fe mouille , a
1'inftant on eft tout trempe.

J'arrive enfin, je la revois. Elle n'etoit pas feule. M. 1'Intendant
general etoit chez elle au moment que j'entrai. Sans me parler elle me
prend par la main & me prefente a lui avec cette grace qui lui ouvroic
tous les cceurs : le voila, Monfieur, ce pauvre jeune homme ; daignez
le proteger aulli long-terns qu'il le meritera , je ne fuis plus en peine
de lui pour le refte de fa vie. Puis m/adrefiant la parole : Mon enfant,
me dit-elle , vous appartenez au Roi ; remerciez M. 1'Intendant qui
vous donne du pain. J'ouvrois de grands yeux lans rien dire , fans la-

voir trop qu'imaginer ; il s'en fallut peu que 1'ambicion naittante ne me
tournat la tete, & que je ne fifle deja le petit Intendant. Ma fortune
fe trouva tnoins brillante, que fur ce debut je ne 1'avois imaginee ;
mais quant a prefent, c'etoit a(Tez pour vivre , & pour moi c'etoit
beaucoup. Voici de quoi il s'agilToit.

Le Roi Victor Amedee jugeantpar lefortdes guerres precedentcs Sc
par la pofition de 1'ancien patrimoine de fesperes, qu'il lui echapperok
quelque jour, ne cherchoit qu'a 1'epuifer. Il y avoit peu d'annees,
qu'ayant refolu de mettre la Noblefle a la taille , il avoit ordonne

un cadaftre general de tout le pays, atin que, rendant 1'impofitioa
reelle , on put la repartir avec plus d equite. Ce travail commence
fous le pere , fut acheve fous le fils. Deux on trois cents hommes ,

tant arpenteurs qu'on appelloit geometres , qu'ecrivains qu'on appel-
loit fecretaires , furent employes a cetouvrage; &. c'etoit parmi ces
derniers que maman m'avoit fait infcrire. Le pofte, fans etre fort lu-
cratif, donnoit de quoi vivre au large dans ce pays-la. Le mal eroit
que cet emploi n'etoit qu'a terns; mais il metcoit en etat de chercher

&uvres Pojth. Tome III. X



L E s CONFESSIONS.

& d'attendre, <5c c'ctoit par prevdyancc qu'elle tachoit de m'obtenir Jcr
1'Intcndant une protection particuiicre pour pouvoir pafler a quelque
emploi plus folide quand le terns de celui-la feroit fini.

J'entrai en fondion pcu de jours apres mon arrivee. II n'y avoic
a ce travail rien dc difficile & je fus bicntot au fait. Ceft ainfi
qu'apres quatre ou cinq ans de courfes, de folies & de fouffrances
depuis ma fortie de Geneve , je commencai pour la premiere fois
de gagner mon pain avec honneur.

Ces longs details de ma premiere jeuncfle auronr paru bien pue-
riles & j'en fuis fache : quoiquc ne homme a certains cgards , j'ai
^te long-terns enfant & je le fuis encore a beaucoup d'autrcs. Je n'ai
pas promis d'oiTrir au public un grand perfonnage ; j'ai promis de
me peindre tel que jc fuis ; & pour me connoitre dans mon age
avancc , il faut m'avoir bien connu dans ma jcunelfe. Comme en
general les objcts font moins d'impreffion fur moi que leurs fou-
venirs , & que routes mes idees font en images , les premiers traits
qui fe font graves dans ma tete y font demeures , £ ceux qui s'y
ibnt empreints dans la fuite fe font plutot combines avec eux qu'ils
ne les ont effaces. II y a une certainc fucceffion d'attWiions & d'iuees
qui modifient cellcs qui les fuivent & qu'il faut connoitre pour en
bien juger. Jc m'applique a bien developper par-tout les premieres
caufes pour faire fentir 1'enchainement des effets. Je voudrois pou-
voir en quelque facon rendre mon ame tranfparcnte aux yeux du
lecieur, & pour ccla je cherche a la lui montrer fous rous les points
dc vue , a 1'echirer par tous les jours, a faire en forte qu'il ne s'y
pafTe pas un mouvemcnt qu'il n'appercoive , afin qu'il puiile juger
par lui-meme du principe qui les produit.

Si je me chargeois du refuhat & que je lui diffe ; tel eft mon
caraclere, il pourroir croire, (inon que/e le trompe , au moins que
je me trompe. Mais en lui detaillant avec limplicite tout cc qui m'efl
arr'.ve , tout ce quo j'ai fait, tout cc que j'ai penfe , tout ce quj j'ai
fenti , je ne puis 1'induire en erreur a moins que je ne le veuilie,
encore meme en le voulant n'y parviendrois-je pas aifemeot de cette
facon. C'eft a lui d'aftembler ces elemens & de determiner 1'errc

qu'ils compofent ; le refulrat doit erre fon ouvrage, & s'il fe rrompe
alors, toute 1'erreur fera de fon fait. Or, il ne iuflit pas pour cctte
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fin que mes recits foient fideles , ii Taut aufll qu'ils foienc exaSs.
Ce n'efl pas a moi de juger de {'importance des faits , je les dois
tous dire, & lui lailTer le loin Je choifir. Celt a quoi je me fuis ap-
plique jufqu'ici de tout mon courage , & je ne me relacherai pas
dans la fuite. Mais les fouvenirs de 1'age moyen font toujours moins
vifs que ceux de la premiere jeunefle. J'ai commence par tirer d~
ceux-ci le meilleur parti qu'il m'etoic poflible. Si les autres me rc-
viennent avec la meme force > des ledleurs impatiens s'ennuyeront
peut-etre, mais moi je ne ferai pas mecontent de mon travail. Jc
n'ai qu'une chofe a craindre dans cette entreprife ; ce n'efl pas de
trop dire ou de dire des mecfonges; mais c'eft dene pas tout dire,
&. de taire des verites.

Fin du Llvre quatiicmc.

Xij
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fur, cemefemble, 001732, que j'arrivai a Chambery , comme

jc viens dc le dire , & que je commencai d'etre employe au Cadaftre
pour le iervice du Roi. J'avois vingt ans paffes , pres de vingc-un.
J'etois aflez forme pour mon age du cute dc 1'efpric; mais le jugement
ne 1'etoit gueres, & j'avois grand befoin des mains dans lefquelles je
tombai pour apprendre a me conduire. Car quelques annees d'expe-
rience n'avoient pu me guerir encore radicalement de mes vifions ro-
manefques, & malgre tous les maux que j'avois fouflferts, je connoif-
fois auffi pen le monde 6c les hommes que li je n'avois pas achete ccs
inftruftions.

Je logeai chez moi, c'eft -a-dire chez Maman ; mais jene retrouvai
pas ma chambre d'Annecy. Plus de jardin , plus de ruilTeau, plus de
payfage. Lamaifon qu'elle occupoit etoit fombre& trifte, & ma cham-
bre eroit la plus fombre & la plus trifle de la maifon. Un mur pour
vue, un cul-de-fac pour rue, peu d'air, peu de jour, peu d'efpace,
des grillons, des rats, des planches pourrics; tout cela ne faifoit pas
une plaifante habitation. Mais j'etois chez elle, aupres d'elle, ians
ce/Te a mon bureau ou dans fa chambre, je m'appercevois peu de Ja
laideur de Ja mienne , je n'avois pas le terns d'y rever. II paroitra bi-
zarre qu'elle fefut fixee a Chambery toutexpres pour liabiter cette vi-
laine maifon : cela meme fut un trait d'habilete de fa part que je ne
dois pas taire. Elle alloit a Turin avec repugnance , fentant bien qu'a-
pres des revolutions toutes recentes & dans I'agitation ou 1'on etoit en-
core a la Cour, ce n'etoit pas le moment de s'y prefenter. Cependant
ies affaires demandoient qu'elle s'y montrac; elle craignoit d'etre ou-
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bliee ou defTervic. EUc favoit fur-tour que le Comte de***, Imcn-
dant- General des Finances, ne la favorifoit pas. II avoir a Chambery
uae maifon vieille , mal bade, & dans une ii vilaine pofition qu'elle
rcftoit coujours vide ; el!e la loua &s'yetablit. Cela lui reufTic mieux
qu'un voyage; fa penfion ne fut point fupprimee , & depuis lors le
C omtede *** fut toujours dc fes amis.

J'y trouvai fon menage a - peu - pres monte commc auparavant, ct
le rldelle Claude Anct toujours avec elle. C'etoit, comme je crois 1'a-
voir die, un pay fan de Moutru qui dans fon enfance herboritbic dans
Je Jura pour faire du the de SuilTe , & qu'elle avoit pris a fon fervicea
caufe de fes drogues , trouvant commode d'avoir un herborifte dans

fon laquais. 11 fe paffionna li bien pour 1'etude des plantes , & elle fa-
vorifa fi bicn ton gout qu'il devint un vrai botanille , 6c que s'il ne fuc
mort jeune il fc feroit fait un nom dans certe fcience, comme il en

meritoit un parmi les honnetes gens. Comme il etoit fcrieux, meme
grave , & que j'etois plus jeunc que lui, il devint pour moi une efpece
degouverneur qui me fauva beaucoup de folies; car il m'en impofoit,
«Sc je n'ofois m'oublier devant lui. Il en impofoit meme a fa mattreiTe
qui connoiffoit ton grand fens, la droiture, fon inviolable artachcmenc
pour elle, & qui le lui rendoit bien. Claude Anct etoit fans contredic
un homme rare, 6c le feul meme de fon efpece que j'aie jamais vu.
Lent, pole , refJechi , circonfped dans fa conduire , froid da ns fes ma-

nicres, laconique & fentencieux dans fes propos, il etoit dans fes paf-
fions d'une impetuolite qu'il ne laiiToit jamais paroitre, mais qui le
devoroit en - dedans, <Sc qui ne lui a fait faire en fa vie qu'une fyttife ,

mais terrible ; c'elt de s'etre empoifonne. Cette fcene tragique fepafta
peu aprc-s mon arrivee, & il la falloit pour m'apprendre ri.nrimitc de
ce garcon avec fa maitrefle ; car ti elle ne me 1'eut dit elle - meme , ja-
mais je ne m'en lerois doute. A(Turement li 1'arcacliement, le zele <5c
la tidelire pcuvent meriter une pareille recompenfe, elle lui eroit bien
due , & ce qui prouve qu'il en eroit digne, il n'en abufa jamais. Us
avoient raremcnt des quereiles, & elles linilloient toujours bicn. Il en
vint pourrant une qui hnit mal : fa maitrclTe lui dit dans la colere un
mot outrageant qu'il ne put digerer. Il neconfulta que fon defefpoir,
& rrouvant fous fa main une phiole de laudanum , il J'avala, pufs fut
fe coucher tranquilleiftent, compcanc nc fe reveiller jamais, Heureu-
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fement madame de Warens inquiete, agitee elle-meme , errant dans

fa maifon, trouva la phiole vide & devina le refte. En volant a fon
fecours , elle pouffa des cris qui m'attireren: ; die m'avoua rout, im-
plora mon afMance, & parvint avec beaucoup de peine a lui faire vo-
mir 1'opium. Temoin de cette fcene, j'admirai ma betife de n'avoir
jamais eu le moindre foupcon des liaifons qu'ellc m'apprenoit. Mais
Claude Anet etoit fi difcret que de plus clair-voyans auroient pu s'y
meprendre. Le raccommodement fuc tel que j'en fus vivemenn touche
moi-meme, & depuis ce rems , ajoutant pour lui le refpecl: a I'eftime,
je devins en quelque fafon fon eleve , & ne m'en trouvai pas plus
mal.

Je n'appris pourtant pas fans peine que quelqu'un pouvoit vivre avec
elle dans une plus grande indmite que moi. Je n'avois pas fonge
meme a defirer pour moi cette place; mais il m'etoit dur de la voir
remplir par un autre; cela etoit fort naturel. Cependant, au lieu de
prendre en averlion celui qui me i'avoit fouffiee , je fentis reellement
s'etendre a lui 1'attachemenr que j'avois pour elle. Je defuois fur toute
chofe qu'elle fut heureufe; & puifqu'elle avoit befoin de lui pour I'ecre ,
/'etois content qu'il fut heureux auffi. De fon cote, il entroit parfaite-
mentdans les vuesde fa maitrefle, & priten fincereamitieTami qu'elle
s'etoit choili. Sans affeder avec moi 1'autorite que fon pofte le mettoic
en droit de prendre, il pric naturellement celle que fon jugementlui
donnoit fur le mien. Je n'ofois rien faire qu'il parut defapprouver, <5c
il ne defapprouvoit que ce qui etoit mal. Nous vivions ainfi dans une
union qui nous rendoit rous heureux, & que la inort feule a pu detruire.
Une des preuves de 1'excellence du caraftere de cette aimable femme ,

eft que tous ceux qui 1'aimoient s'aimoient entr'eux. La jaloufie , la

rivalite meme cedoitau fentiment dominant qu'elle infpiroit, ckjen'ai
vu jamais aucun de ceux qui 1'entouroient fe vouloir du mal 1'un a
j'autre. Que ceux qui me lifent fufpendent un moment leur leclure a
cet eloge, <5c s'ils trouvent en y penfant quelqu'autre femme dont ils
puiflent dire la meme chofe, qu'ils s'attachent a elle pour le repos de
leur vie.

Ici commence , depuis mon arrivee a Chambery jufqu'a mon depart
pour Paris en 174.1 y un intervalle de huitou neufans , duranr Icquel
i'aurai peu d'evenemens a dire, parce que ma v'ie a ete au/Ii fimplc que
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eiouce, & cettc uniformkc etoit precilement ce d'cnt j'avois le plus
grand befoin pour aclicver dc former mon caraclcrc, que des troubles
continucls empechoientdefe fixer. C'efc durant ce precieux intervalle
que mon education melee & fans fuite ayant pris de la confifcance, m'a
fait ce que jc n'ai plus cclTe d'etre a travers les orages qui m'attcn-
doient. Ce progres fut infcnfible & lent, charge dc peu d'cvenemens
memorables; mais il mcrite cependant d'etre fuivi & dcvcloppe.

Au commencement je n'etois gueres occupe que dc rnon travail; la
gene du bureau ne me laifibit pas fonger aautre chofe. Lepeu de terns
que j'avois de libre fe paffoit auprcs dc la bonne Maman , <Sc n'ayant

pas meme cclui de lire, la fantaifie ne m'en prenoit pas. Mais quand
ma bcfogne , dcvenue une efpece de routine , occupa moins mon ef-
prit, il reprit fes inquietudes, la lecture me reclevint neceflairc, &
comme ft ce gout fe fut toujours irrite par la difficulte de m'y livrer ,
il feroit redevenu paffion comme chez mon maitre, li d'autres gouts
venus a la traverfe n'cuffcnt fait diverfion a celui - la.

Quoiqu'il nefallut pas anos operations unc arithmetique bien tranP
cendante, il en falloit afTez pour m'embarrafier quelquefois. Pour
vaincrc cette difficulte, j'achetai des livres d'arithmetique, & je 1'ap-
pris bicn ; car je 1'appris feul. L'arithmetique pratique s'etend plus
loin qu'on ne penie quand on y veut mettre 1'cxaclc precifion. II y a
dcs operations d'une longueur extreme , au milieu defquelles j'ai vu
quclquefois de bons geometres s'egarer. La reflexion joinre a 1'ufage
donne des idces nettes, &. alors on trouve des methodes abregees done
rinvcntion Hattc Tamour-propre, done la juileflefatisfait refprir, &
qui font faire avec plailir un travail ingrat par lui-meme. Jem'yen-
foncai (i bicn, qu'il n'y avoir point de queilion foluble par les feuls
chirtres quim'embarraffat, & maintenant que tout ce que j'ai fu s'efTace
joumellementdc ma memoire, cetacquis ydemeure encore en particf
au bout de trcntc ans d'intcrruption. Il y a quelques jours que dans
un voyage que j'ai fait a Davenport chez mon hote , aflidant a la lefort
d'arithmetique de ies enfans , j'ai fait fans faute avec un plailir incroya-
ble unc operation des plus compolees. II me femblok en pofanc mes
chiflres, cjue j'etois encore a Chambery dans mes heureux jours. C'e-
toit rcvenir de loin fur mes pas.

JLe lavis dcs inappes de nos geomstres m'avoic au/Ii rendu le goat
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du defTein. J'achetai des couleurs & je me mis a faire des fleurs & de$

payfages. C'ert dommage que je me fois trouve peu de talent pour
cec art; 1'inclination y etoit toute entiere. Au milieu de mes crayons
& de mes pinceaux , j'aurois paiTe des mois entiers fans fortir. Cette
occupation devenant pour moi trop attachante, on etoit oblige de m'en
arracher. II en eft ainfi de tous les gouts auxquels je commence a me
livrer , ils augmentent, deviennent paifion , <Sc bientot je ne vois plus
rien au monde que ramufement dont je fuis occupe. L'age ne m'a pas
gueri de ce defaut ; il ne 1'a pas diminue meme, & maintenant que
j'ecris ceci, me voila comme un vieux radoteur , engoue d'une aucre
etude inutile ou je n'entends rien , & que ceux meme qui s'y font li-
vres dans leur jeuneiTe font forces d'abandonner a I'age ou je la veux
commencer.

C'etoit alors qu'elle eur ete a fa place. L'occafion etoit belle j &
j'eus quelque tentation d'en profiter. Le contentement que je voyois
dans Jes yeux dCAnet revenant charge de plantes nouvelles , me mit

deux ou trois fois fur le point d'aller herborifer avec lui. Je fuis pref-
que affure que fi j'y avois ete une feule fois cela m'auroit gagne, & je
ierois peut - etre aujourd'hui un grand botanifle : car je ne connois
point d'etude au monde qui s'alfocie mieuxavccmes gouts naturels que
celle des plantes; & la vie que je mene depuis dix ans a lacampagne
n'eft gueres qu'une herborifation continuelle , a la verite fans objet
& fans progres; mais n'ayant alors aucune idee de la botanique , je 1'a-
vois prife en une forte de mepris & meme de degout; je ne la regar-
dois que comme une etude d'apothicaire. Maman , qui 1'aimoit, n'en
faifoit pas elle-memcunautre ufage; ellene recherchoit que les plantes
ufuelles pour les appliquer a fes drogues. Ainli la botanique, la chy-
mie & 1'anatomie , confondues dans mon cfprit fous le nom de mede-
cine , ne fervoient qu'a me fournir des farcafmes plaifans toute la jour-
nee , & am'attirer des foufflets de terns en terns. D'ailleurs, un gout
different & trop contraire a celui - la croiflbit par degres, & bientot ab-
foi'ba tous les autres. Je pavle de la mufique. II faut a(Turement que je
.luis ne pour cet art, puifque j'ai commence de 1'aimer des mon en-
fance, 6c qu'il eft le feul que j'aie aime conftamment dans tous Jes
terns. Ce qu'il y a d'etonnant, eft qu'un art pour lequel j'etois ne ,
fli'aic neanmojns tan; cout.e de peine a apprendre, <Sc avec des fucces

fl
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fi ients, qu'apres line pratique de toute ma vie, jamais je n'ai pu par-
venir a chanter surement tout a livre ouvert. Ce qui me rendoit fur-
tout alors cette etude agreable , etoit que je la pouvois faire avec Ma-
man. Ayant des gouts d'aiileurs fort differens , la mufique etoit pour
nous un point de reunion dont j'aimois a faire ufage. Elle ne s'y refu-
foit pas; j'etois alors a-peu-prcs auili avance qu'elle ; en deux ou trois
fois nous dechitTrions un air. Quelquefois la voyant emprellee autour
d'un fourneau , je lui difois : Maman , voici un duo charmant qui m'a

bien I'air de faire fentir i'empyreume a vos drogues. Ah ! par ma foi,
me difoit-elle, fi tti me les fais bruler, je te les ferai manger. Touc
en difputant je 1'entrainois a Ion clavecin : on s'y oublioit; 1'extrait de
genicvre ou d'abfynthe ctoit calcine, ellc m'en barbouilloit le vifage,
& tour ceJa eroir delicieux.

On voit qu'avec pen de tems de refte , j'avois beaucoup de chofes i
quoi 1'employer. lime vint pourtant encore un amufement de plus,
qui fit bien valoir tons les autres.

Nous occupions un cachot fi etouffe, qu'on avoit befoin quelquefois
d'aller prendre I'air fur la terre. Anet engagea maman a louer, dans
un fauxbourg , un jardin pour y mettre des plantes. A ce jardin etoic
jointe une guinguette affez jolie, qu'on meubla fuivant 1'ordonnance.
On y mit un lit ; nous allions fouvent y diner, <Sc j'y couchois quelque-
fois. Infenfiblement je m'engouai de cette petite retraite ; j'y mis
quelques livres, beaucoup d'eftampes ; je paflois une partie de mon
rems a 1'orner £ a y preparer a maman quelque furprife agreable, lorf-
qu'elle s'y venoit promener. Je la quittois pour venir m'occuper d'elle ,
pour y penfer avcc plus de plaillr: autre caprice que je n'excufe ni
n'explique , mais que j'avoue, parce que la chofe etoit ainli. Je m^
fouviens qu'une fois madamc de Luxembourg me parloit en raillant d'un
homme qui quittoit famaitrefle pour lui ecrire. Je lui dis que j'aurois
bien ete cet homme-la, cc j'aurois pu ajouter que je 1'avois ere quel-
quefois. Je n'ai pourtant jamais fcnti pros de maman ce beloin de
m'eloigner d'elle pour Tanner davancage; car tete-a-tete avec clle ,
j'etois auffi parfaitement a mon aife que fi j'eulle ete feul; & cela ne
m'ert jamais arrive prcs de perfonne autre , ni homme ni temme ,

quelqu'attachement que j'aie eu pour eux. Mais elle etoit fi fouvenc
cntouree, & de gens qui me convenoieiu fi pcu , que le depic 5c i'en-

(Euyres Poflh. Tome III. I
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nui me chaffoient dans mon afyle, ou je 1'avois comme je la voulois ,
fans crainte que les importuns viniTent nous y fuivre.

Tandis qu'ainfi partage entre le travail , le plaifir & 1'inftruftion ,
je vivois dans le plus doux repos, 1'Europe n'etoit pas fi tranquille
que moi. La France & 1'Empereur venoienc de s'entre - declarer la
guerre : le Roi de Sardaigne etoit entre dans la querellc, & 1'armee
francoife filoic en Piemont pour entrer dans le Milanois. Jl en paila
une colonne par Chambery, & entr'autres le regiment de Champagne,
dent etoit Colonel M. le Due de Li Trimouille, auquel je fus prefente,
qui me promit beaucoup de chofes, & qui surement n'a jamais repenfe
a, moi. Notre petit jardin etoit precifement au haut du fauxbourg par
lequel entroient les troupes, de forte que je me raffafiois du plaifir
d'aller les voir paflTer, & je me pallionnois pour le fucces dc cctte
guerre, comme s'il m'eut beaucoup intereffe. Jufques-la je ne m'etois
pas encore avife de fonger aux affaires publiques , 6c je me mis a. lire

les gazettes pour la premiere fois, mais avec une telle partialite pour
la France, que le coeur me battoit de joie a fes moindres avantages,
& que fes revers m'alHigeoient comme s'ils fulTent tombes fur moi. Si
cette folie n'eut ete que pafTagere , je ne daignerois pas en parler ;
jnais elle s'eft tellement enracinee dans mon coeur fans aucune raiibn,

que lorfque j'ai fait dans la fuite a Paris 1'anti-defpote & le fier repu-
blicain , je fentois en depit de moi-meme une predilection fecrete pour
cette meme nation que je trouvois fervile , & pour ce Gouvernemene
que j'aftedois de fronder Ce qu'il y avoit de plaifant etoit qu'ayane
Vionte d'un penchant fi contraire a mes maximes, je n'ofois 1'avouer a
perlbnne; £ je raillois les Francois de leurs defaites, tandis que le
coeur m'en faignoit plus qu'aeux. Je fuis surement le feul qui, vivanc
chez une nation qui le traitoit bien ck qu'il adoroit, fc foit fait chez
elle un faux air de la dedaigner. Enfin ce penchant s'elt trouvc li dclin-
terefle de ma part, fi fort, ii contitnt , fi invincible, que meme de-
puis ma fortie du royaume, depuis que le Gouvernement, k-s Magif-
trats , les Auteurs s'y font a 1'envi dechaines contre moi , depuis qu'il
tftdevenu du bon air de m'accabler d'injurtices & d'outrages, je n'ai
pu me guerir de ma folie. Je les aime en depit de moi, quoiqu'ils me
maltraicent.

J'ai cherche long-terns la caufe de cettc partialite, 5c je n'ai pu la
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trouver que dans Poccafion qui la vit nairre. Un gout croiflant pour la
litterature m'artachoit aux livres franjois, aux Auteurs de ces livres ,
&au pays de ces Auteurs. Au moment meme que defiloitfous mes yeux
rarmee franfoife, je lifois les grands Capitaines de Brantome. J'avois
la tete pleine des Clifson , des Bayardt des Lautrec, des Coligny , des

Montmorency, des la Trimouilic , & je m'affectionnois a leurs dcfcen-

dans comme aux heritiers de leur merite & de leur courage. A chaquc
regiment qui pafloit, je croyois revoir ces fameufes bandes noires qui
jadis avoient taut fait d'exploits en Piemont. Enfin j'appliquois a
ce que je voyois les idees que je puifois dans les livres; mes lectures
continuees & toujours tirees de la merne nation, nourrilToient mon

affection pour elle , & m'en firent enfin une paflion aveugle que rien
n'a pu furmonter. J'ai eu dans Ja fuire occafion de remarqucr
dans mes voyages que cette impreffion ne m'etoit pas particu-
liere , & qu'agiflant plus ou moins dans tous les pays fur la partie
de la nation qui aimoit la ledure & qui cultivoit les lettres, elle ba-
lanfoit la haine generate qu'infpire 1'air avantageux des Francois. Les
romans plus que les hommes leur attachent les femmes de tous les
pays, leurs chef-d'ceuvres dramatiques affe&ionnent la jeunelTe a leurs
theatres. La celebrite de celui de Paris y attire des foules d'etrangcrs
qui en revicnnent enthoufiafles. Enfin 1'excellent gout de leur litera-
ture leur foumet tous les efprits qui en ont; & dans la guerre fi mal-
heureufe dont ils fortent, j'ai vu leurs Auteurs & leurs Philofophci
foutenir la gloire du nom Franfois ternie par leurs guerriers.

J'etois done Francois ardent, & cela me rendit nouvellifte. J'allois
avec la foule des gobes - mouches attendre fur la place 1'arrivee des
courriers ; & plus bete que 1'ane de la fable, je m'inquietois beaucoup
pour favoir de quel maitre j'aurois 1'honneur de porter le bat: car on
pretendoit alors que nous appartiendrions a la France , & Ton faifoic

dc la Savoie un ccliange pour le Milanois. 11 faut pourtant convenir
que j'avois quelques fujets de crainte ; car fi c-:-tto guerre cut mal tourne
pour les Allies , Ja penfion de maman couroit un grand rifque. Mais
j'etois plein de confiance dans mes bons amis; <Sc pour le coup, mal-
grc la furprife dc M. deBrogiic , cette confiance ne fut pas trompee ,
graces an Koi de Sardaigne a qui je n'avois pas penfe.

Tandis qu'on fe bactoic en Italic, on chancoic en France. Les opera
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de /"'. m j.u commencoient a faire du bruit, & releverent fes ouvrages
: nques j que leur obfcurite Jaiflbit a Ja portee de peu de gens. Tar
hafard, j'cntendis pailer de fon traite de 1'Harmonie , & je n'eus point
de repos que je n'euffe acquis ce livre. Par un aurre hafard je tombai
malade. La maladie etoit inflammatoire ; elle fur vive & courte ; mais

ma convalefcence fut longue, & je ne fus d'un mois en etat de fortir.
Durant ce terns j'ebauchai , je devorai mon traite de rHarmonL- ;
mais il etoit fi long, fi ditfus , fi mal arrange , que je lends qu'il me
falloit un terns confiderable pour 1'erudier <5c le debrouiller. Je lut-
pen jois mon application , & je recreois mes yeux avec de la mufique.
Les cantates de Bermsr, fur lefquelles je m'exercois, ne me fortoienc
pas de 1'efprit. J'en appris par coeur quatre ou cinq , entr'autres celle

des Amours dormant, que je n'ai pas revue depuis ce tems-la, & que
je iais encore prelque toute entiere , de meme que 1''Amour pique par
une abdlle , ties-jolie cantace de CUrambault , que j'appris a-peu-prcs
dans le meme terns.

Pour m'achever, il arriva de la Valdofte un jeune Organise, ap-
pelle 1'Abbe Palais , bon muficien, bon homme , & qui accompagnoic
tres-bien du clavecin. Je fais connoiifance avec lui ; nous voila inle-

parables. II etoit eleve d'un Moine Iralien , grand organifle. II me
parloit de fes principes ; je les comparois avec ceux de mon Rameau,
je remplillois ma tete d'accompagnemens, d'accords, d'harmonie. II
falloit le former 1'oreille a tout cela : je propofai a Maman un petic
concert tous les mois ; elle y confentit. Me voila fi plein de ce con-
cert , que ni jour ni nuit je ne m'occupois d'autre chofe; & reellement
cela m'occupoit, & beaucoup , pour ralTembler la mufique, les concer-
tans, les inftrumens, tirer les parties, <5cc. Alaman chantoit, le Pere
Caton dont j'ai parle & dont j'ai a parler encore, chantoit auffi ; un
maitre a danfer, appelfe Rocks, & fon fils , jouoient du violon ;
Canavas , muficien Piemontois , qui travailloit au cadaftre , & qui
depuis s'eft marie a Paris , jouoit du violoncelle ; TAbbe Palais ac-
compagnoit du clavecin ; j'avois J'honneur de conduire Ja mufique,
ians oublier le baton du bucheron. On peut juger combien tout cela
cto'u beau ! Pas tout-a-fait comme chez M. dc freytorens } mais il n:

s'en talloit gueres.

Le petit concert de madame dt Warcns, nouvclle convertie, &:
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vivant, difoit-on, des charites du Roi, faifoic murmurer la fequelle
devote ; mais c'etoit un amufement agreable pour plufieurs honnctes
gens. On ne devineroit pas qui je metb a leur tete en cette occahon ?
un Moine, mais un Moine hommewde merice , & meme aimable, done
les infortunes m'ont dans la fuite bien vivemem affecle , &. dont la

memoire , liee a celle de mes beaux jours , m'eft encore chere. II

s'agit du P. Caton, Cordelier, qui, conjointement avec M. le Comte
d'Ortan , avoit fait failir a Lyon la mufique du pauvre Petit-Chat , ce
qui n'efl pas le plus beau trait de fa vie. Il etoit Bachelier de Sorbonne:
ilavoic vecu long-terns a Paris dans le plus grand monde, Sctres-faufile
fur-tout chez le Marquis d'Antremontt alors AmbalTadeur de Sardaigne.
C'etoit un grand homme bien fait, le vifage plein , les yeux a fleur de
tere, des cheveux noirs qui failbient fans affectation le crochet acute
du front, 1'air a la fois noble, ouverc, modefle, fe prefentant fim-
plement & bien , n'ayant ni le maintien caffard ou effronte des Moines ,
ni 1'abord cavalier d'un homme a la mode , quoiqu'il le fut, mais 1'af-
ftirance d'un honnete homme qui, fans rougir de fa robe , s'honore
lui-meme, & fe lent toujours a fa place parmi les honnetes gens.
Quoique le P. Caton n'eut pas beaucoup d'etude pour un Dofteur ,

il en avoit beaucoup pour un homme du monde , 5c n'etant point prefle
de montrer fon acquis , il le placoit li a propos, qu'il en paroilToic
davantage. Ayant beaucoup vecu dans la fociete , il s'etoit plus attache
aux talcns agreables , qu'a un folide fiivoir. II avoic de 1'efprit, faifoic
des vcrs, parloit bien, chantoit mieux, avoit la voix belle , touchoic

1'orgue & le clavecin. Il n'en falioit pas tant pour etre recherche,
aulii Tetoit-il ; mais cela lui fit ii peu negliger les loins de fon etat,
qu'il parvinc, malgre des concurrens tres-jaloux a etre elu Definiteur
de fa province, ou comme on dit, un des grands colliers de 1'Ordre.

Ce P. Caton fit connoilTancc avec Maman chez le Marquis &Amre-
mont. II cntendit parler de nos concerts, il en voulut etre, il en fut,
& les rendit brillans. Nous fiimes bientot lies par notre gout commun
pour la mufique , qui chez 1'un 6c chez 1'autre etoit une paffion tres-
vive , avec cette dirterence qu'il etoit vraiment mudcien , 6c que je
n'ctois qu'un barb«niillon. Nous allions avec Canava* & 1'abbe /Jaluis
faire de ia muhque dans fa chambre , & quelquefois a fon orgue les
jours delete, Nuusdinions fouyent a fon pecic couyert; car ce qu'il
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avoir encore d'etonnant pour unmoine ell qu'il etoit gener'eux, magni-
fique , & fenfuel fans groflierere. Les jours de nos concerts il foupoic
chez Maman. Ces foupers etoient tres-gais, tres-agreables ; on y
difoit le mot & la chofe , on y chanroit des duo : j'etois a mon aife ,
j'avois de 1'efprit, des faillies, le P. Caton etoit charmant, Maman
etoit adorable, I'abbe Palais avec fa voix de boeuf etoit le plaftron.
Momens fi doux de la folatrc jeuneiTe, qu'il y a de terns que vous etes
partis !

Comme je n'aurai plus a parler dece pauvre P. Caton , que j'acheve
ici en deux mots fa trifle hirtoire. Les autres moines jaloux ou plutot
furieux de lui voir un merite, une elegance de mceurs qui n'avoit nen
de la crapule monaftique le prirent en haine , parce qu'il n'etoit pas
aufli ha'ifTuble qu'eux. Les chefs fe liguerent contre lui & ameuterenc
Jes moinillons envieux de fa place , & qui n'ofoient auparavant le re-
garder. On lui fit mille affronts , on ledeftitua , on lui oca fa chambre

qu'il avoit meublee avec gout quoiqu'avec fimplicite, on le relegua je
ne fais ou; enfin ces miferables 1'accablerent de tant d'outrages que
fon ame honncte , <Sc fiere avec juftice n'y put refifler ; & apres avoir
fait les delices des focietes les plus aimables , il mourutdedouleur fur

un vil grabat, dans quelque fond de cellule ou de cachot, regrette ,
pleure de tous les honnetes gens dont il fut connu f & qui ne lui one
trouve d'autre defaut que d'etre moine.

Avec ce petit train de vie je fis fi bien en tres - peu de terns qu'abforbe
tout entier par la mufique je me trouvai hors d'etat de penfer a autre
chofe. Je n'allois plus a mon bureau qu'a contre-coeur, la gene &
raffiduite au travail m'en firent un fupplice infupportable , <Sc j'envins
enfin a vouloir quitter mon emploi pour me livrer totaiement a la mu-

fique. On peut croire que cette folie ne paffa pas fans opposition.
Quitter un pofte honnete 6c d'un revenu fixe pour courir apres des eco-
liers incertains etoit un parti trop peu fenle pour plaire a Maman.
Memc en fuppofant mes progres futurs aufli grands que je me les figu.
rois , c'eroic burner bien modeilement mon ambition que de me re-
duire pour la vie a 1'etat de muficien. Elle qui ne formoir que des pro-
jets magnifiques & qui ne me prenoit j^lus rout-a-fait au mot de
M. o .ncy me voyoit avec peine occupe fe'rieiilemer.t d'un talent
qu'elle trouvoic li frivole, 6c me repccoic fouvent ce provcrbe dc pro."
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vince, un peu moins juftc a Paris, que qui bun chant: & blcn da riff t
fait un metier qui peu avance. Elle me voyoit d'un autre cote entrainc
par un gout irrefiftible ; ma paiTion de mulique devenoit une fureur,
& il etoit acraindre que mon travail fe fen t ant de mes detractions, ne
m'attirat un conge qu'ii valoit beaucoup mieux prendre de moi- meme.
Je lui reprefentois encore que cet emploi n'avoit pas long - terns a durer,
qu'il me falloit un talent pour vivre , & qu'il etoit plus stir d'achever
d'acquerir par la pratique eelui auquel mon gout me portoit & qu'elle
m'avoit choifi, que de me mcttre a la merci des protections, ou de
faire de nouveaux eflais qui pouvoient mal reuffir, & me lailTer, apres
avoir paffe 1'age d'apprendre, fans reilburce pour gagner mon pain.
Enfin j'extorquai fon confentement plus a force d'importunites & de
cardies, que de raifons done eJle fe conrcnrat. Auffi-rot je courus re-
mercier fierement M. Coccelli, Dire&eur-general du cadaitre, comme
fi j'avois fait I'afte leplus heroique , & je quittai volontairement mon

emploi fans fujet, fans raifon , fans pretexte, avec autant & plus de
joie que je n'en avois eu a le prendre il n'y avoit pas deux ans.

Cette demarche toute folle qu'elle etoit, m'attira dans le pays
line forte de conflderation qui me fut utile. Les uns me fuppoferent
des reflburces que je n'avois pas ; d'autres me voyant livre tout-a-
fait a la mufique, jugerent de mon talent par mon facrifice , &

crurenc qu'avec tant de pafllon pour cec art je devois le pofieder
fuperieurement. Dans le royaume des aveugles les borgnes font rois;
je paffai la pour un bon maitre , parce qu'il n'y en avoit que de mau-
vais. Ne manquant pas, au rede, d'un certain gout de chant, fa-
vorife d'ailleurs par mon age & par ma figure , j'eus bientot plus
d'ecolieres qu'il ne m'en falloit pour remplacerma paie de fecretaire.

II efl certain que pour 1'agrement de la vie on ne pouvoit paffer
plus rapidement d'une extremite a 1'autre. Au cadadre, occupe huic
Iieures par jour du plus mauflade travail avec des gens encore plus
mauflades , enferme dans un trifle bureau empuanti de 1'haleine &
de la fueur de tous ces manans , la plupart fort mal peignes 6c fore
mal-propres , je me fentois quelquefois accable jufqu'au vertige par
1'attention f 1'odeur, la gene & 1'ennui. Au lieu de cela me voila
tout-a-coup jette parmi le beau monde , admis, recherche dans les
meillcures maifons ; par-tout un accueil gracieux , careilaHt, un air
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de fete : d'aimables Demoifelles bien parecs m'attendent, me re?oivenc
avcc cm^reiTement ; je ne vo:s que des ob;ets charmans , je ne lens

que la role <Sc la Heur d'orangc ; on chante, on caufe , on rit', on
s'amufe ; je ne Tors de-la que pour aller aillcurs en faire autant : on
conviendra qu'a egalite dans les avantages , il n'y avoit pas a balancer
dans le choix. Audi me trouvai-je li bien du mien , qu'il ne m'eft ar-
rive jamais de m'en repentir , & je ne m'en repcns pas meme en
ce moment , oil je pefe au poids de la raifon les actions dc ma vie,
& ou je luis delivre des motifs peu fen les qui m'ont entrainc.

Voila prcfque 1'unique fois qu'en n'ecoutant que mes penchans ,
je n'ai pas vu tromper mon attentc. L'accueil aife , 1'efprit liant,
1'humeur facile des habitans du pays me rendic le commerce du
monde aimable , & le gout que j'y pris alors m'a bien prouve que fl
je n'aime pas a vivre parmi les hpmmes , c'eft moms ma faute que
la leur.

Ceil dommage que les Savoyards ne foicnt pas riches, ou peut-
etre fcroit-ce dommage qu'ils le fullent; car tels qu'ils font c'efl: le
meilleur & le plus fociable peuple que je connoiiTe. S'il elt une
petite ville au monde oil Ton goute la douceur de la vie dans un
commerce agreable & fur, c'efl: Chambery. La noblelTe 'de la pro-
vince qui s'y raflemble , n'a que ce qu'il faut de bien pour vivre,
elle n'en a pas alTez pour parvenir , & ne pouvant fe livrer a 1'am-
bition , eile fuic par neccftite le confeil de Cyneas. Elie devoue fa
jeuneflc u 1'etat militaire , puis rcvient vieillir pailiblement chez foi.
L'honneur <Sc la raifon president a ce partagc. Les femmes font belles
& pourroient fe pallor de 1'etre ; elles ont tout ce qui peut faire va-
loir la beaute , & meme y fupplecr. II ell fingulier qu'appelle par
mo.i ctat a voir beaucoup de jeunes filles, je ne me rappelle pas
d'en avoir vu a Chambery une feule qui ne fut pas charmante. On
dira que j'etois difpoic a ies trouver telles, & Ton peut avoir raifon;
mais je n'avois pas befoin d'y mettre du mien pour cela. Je ne puis
en verite me rappeller fans plaifir le fouvenir de mes jeunes eco-
lieves. Uue ne puis-je en nommant ici les plus aimubles , les rap-
peiler de meme & moi avec elles , a 1'age heureux ou nous erions j
lors des momens culli doux qu'innocens que j'ai pafles aupres d'elles!
La premiere fut Mile, de Mellarede , ma voifiue , foeur de 1'eleve

dc
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de M. Galme. C'etoit une brune trcs-vive , mais d'une vivacite ca-

reftante , pleine de graces , cc fans ctourdcric. Elle etoit un pen
maigre , comme fonc la pluparc cles filles a fun Age , mais fes yeux

brillans, fa taille fine 5c fon air attirant n'avoienr pas bcfoin d'crn-
bonpoint pour plaire. J'y allois le r>i:;:in , & clle etoit encore ordi-

nairement en deshabille, fans autre coirrurc quc fes cheveux negli-
gemmcnt releves , ornes de quelque fleur qu'on mettoit a mon ar-
rivee <Sc qu'on ot.oit a mon depart pour fe coitTer. Je necrains ricn
rant dans le monde qu'une jolie perfonne en deshabille ; je la rc-
cloutcrois cent fois moins, paree. Allle. de Menthon chez qui j'allois
J'apres-midi 1'etoit toujours , & me faifoit une imprefTion tout aufll
douce, mais difference. Ses cheveux etoienc d'un blond cendre: ellc
etoit tres-mignonne , trcs-timide & trcs-blanche ; une voix nette ,
jufte &. flutee , mais qui n'ofoit fe developper. Elle avoit au fein la
cicatrice d'une brulure d'eau bouillante qu'un fichu de chenille blene
ne cachoit pas extrcmement. Cette marque attiroit quelquefois de
ce cote mon attention , qui bientut n'etoit plus pour la cicatrice.
AllJe. de Chalks j une autre de mes voifmes , etoit une fille fake;

grande, belle quarrure 3 de 1'embonpoint: elle avoit etc tres-bicn.
Ce n'etoit plus une beaute ; mais c'etoit une perfonne a citer pour
la bonne grace , pour 1'humeur egale, pour le bon naturel. Sa fceur,
Aladame de Charfy , la plus belle femme de Chambery , n'appre-
noit plus la mullque , mais elle la faifoit apprendre a fa fille toute
jeune encore, mais dont la beauce naiiTante eut promis d'egaler celle
de fa mere , fi malheureufement elle n'eut ete un peu roulle. J'avois
a la Vifitation une petite demoifelle Francoife , dont j'ai oublie le
nom , mais qui merite une place dans la lifte de mes preferences. Elle
avoit pris le ton lent 5: trainant des religieufes, & fur ce ton trai%
nant elle difoit des chofes tres-faillantes, qui ne fembloient pas aller
avec fon maintien. Au re/le elle etoit parciTeufe, n'aimuit pas a
preudre la peine de montrer fon efprit , & c'etoit une favour qu'elle
n'accordoit pas a tout le monde. Ce ne fut qu'apres un mois ou deux
dc Jecons & de negligence, qu'elle s'avifa de cct expedient pcurme
rendre phis affidu ; car je n'ai jamais pu prendre fur moi de 1'etre.
Je me plaifois a mes lecons quand j'y etois , mais je n'aimois pas
ure oblige de m'y rendre ni que 1'heure me coinmandat : en toute
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chofe Ja gene & 1'alTujetifletnent me font infupporrables; ils me fe-
roienc prendre en haine Ic plaifir meme. On die que chez les Ma-
hometans un homme pafle au point du jour dans les rues pour or-
donncr au\ maris de rendre le devoir a leurs femmes. Je ferois un
mauvais Turc a ces heures-la.

J'avois quelques ecolieres aufli dans la bourgeoifie, & une entre
autres , qui fut la caufe indirefte d'un changement de relation dont j'ai
a parler, puifqu'enfin je dois tout dire. Elle etoit fille d'un Epicier,
& fe nommoitmadcmoifelle L*** , vrai modele d'une flatue grecque,
& que je citerois pour la plus belle fille que j'aie jamais vue , s'il y
avoir quelque veritable beaute fans vie & fans ame. Son indolence,
fa froideurj fon infenfibilite alloient a un point incroyable. II ctoit
egalement impofllblc de lui plaire & de la iTicher , & je luis perfuade
que fi Ton cut fait fur clle quelqu'entreprife, elle auroit laiflfe fairc,
non par gout, mais par ftupidite. Sa mere , qui n'en vouloit pas cou-
rir Je rifque , ne la quirroit pas d'un pas. En lui faifant apprendre a
chanter , en lui donnant un jeune maitre , elle faifoit tout de fon

mieux pour Temoufliller ; mais cela ne reufilt point. Tandis que le
maitre agafoit la lille , la mere agacoit le maitre, & cela ne reuf-
fiflbit pas beaucoup mieux. Madame L*** ajoutoit a fa vivacite natu-
rclle toute celle que fa fille auroit du avoir. C'eroit un petit minois
eveille , chiflfonne , marque de petite verole. Elle avoit de petits yeux
tres-ardens & un peu rouges , parce qu'clle y avoic prcfque toujours
mal. Tons les matins quand j'arrivois, je trouvois pret mon cafe a
la creme; ck la mere ne manquoit jamais de m'accueillir par un baifer
bien applique fur la bouche, & que par curiohte j'aurois voulu rendre
a la fille , pour voir comment elle 1'auroit pris. Au refte tout cela
fe faiCoit fi fimplemenr & fi fort fans confequence, que quand M. L***
ctoitla, les agaceries & les baifers n'en alloient pas moins leur train.
C'etoit une bonne pate d'homme; le vrai pere de fa fille , & que fa
femme ne trompoit pas, parce qu'il n'en etoit pas befoin.

Je me pretois a toutes ces careflfes avec ma balourdifc ordinaire ,
les prenanc tout bonnement pour des marques de pure amitie. J'en
ctois pourtant importune quelquefois; car la vive madame L*+* ne
laiiToit pas d'etre exigeante ; & fi dans la journee j'avois pafle devant
la boutique fans m'ajr.ecer; il y auroit eu du bruit. II falloit, quand



L i v R E F.

j'etois prefle, que jc prilTe un detour pour dans une autre rue,
fachanc bien qu'il n'etoit pas aufti aife dc lortir de chez elJe que d'y
entrer.

Madame L*** s'occupoit trop de moi pour que je ne m'occupafle
point d'elle. Ses attentions me touchoient beaucoup : j'en parlois a
maman comme d'unc chofe fans myftcrc ; & quand il y en auroit eu ,
je ne lui en aurois pas moins parle ; car lui fuire un f.-ci'e-t d j qu )i que
cefut, ne m'eut pas ete ponible : mon coeur etoitouverc devant elle
comme devant Dieu. Elle ne prit pas cout-a-fait- la chofe avsc la .neme
fimplicitc que moi. Elle vir des avarices ou je n'avois vu que des
amities, elle jugea que madame L*** fe faifant un poinc-cThonneur
de me laifler moins for qu'elle ne m'avoit trouve, parviendroit de
maniere ou d'autre a fe faire entendre ; & outre qu'ii n'etoit pas jufte
qu'une aurre femme fe chargcat de I'inftru&ion de fon eleve, elle
avoit des motifs plus dignes d'elle pour me garantir des pieges aux-
quels mon age & mon etat m'expofoienr. Dans le meme terns, on m'en
tendit un <d'une efpece plus dangereufe auquel j'echappai, mais qui
lui fitfentirque les dangers qui me menacoient fans cefle, rendoienc
neceflTdires tous les prefervatifs qu'elle y pouvoit apporter.

Madame la ComteiTe de M***, mere d'une de mes ecolieres, etoic
une femme de beaucoup d'efprit, & palToit pour n'avoir pas moins de
mechancete. Elle avoit ete caufe, a ce qu'on difoit, de bien dss
brouilleries, & d'une entr'autres qui avoit eu des fuites fatales a la
Maifon d'A***. Maman avoit ete aiTez liee avec elle pour connottre
fon caradere ; ayant tres-innocemment infpire du gout a quelqu'un
fur qui madame de M*** avoit des pretentions, elle refla chargee au-
pres d'elle du crime de cette preference, quoiqu'elle n'eut ete ni re-
cherchee ni acceptee, & madame de M*** chercha depuis lors a jouer
a, fa rivale plulieurs tours dont aucun ne reuffit. J'en rapporterai un
des plus comiques par maniere d'echantillon. Elles etoient enfcmble a
la campagne avec plufieurs Gentilshommes du voiiinage, & entr'autres
1'afpiranc en queftion. Madame de M*** dit un jour a un de ces Mef-
fieurs que madame de Karens n'etoit qu'une precieufe, qu'elle n'avoit
point de godt, qu'elle fe mettoic mal, qu'elle couvroit fa gorge comme
une bourgeoife. Quant ace dernier article, lui dit 1'homme , qui etoit
un plaifant, elle a fes raifons, & je fais qu'elle a un gros vilain rat
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empreint fur le feia, mais ft reflemblant qu'on diroit qu'il court. La.
haine ainh que I'amour rend credule. Madame de M*** refolut de tirer

parti de cette decouverte ; & un jour que maman etoit au jeu avec
1'ingracfavori de la dame, celle-ci prit Ion terns pour patter derriere
fa rivale , puis renverfant a demi fa chaife, elle decouvrit adroitc-
ment fon mouchoir. Mais au lieu du gros rat , le Monfieur ne vie

qu'tm obj^t fort different qu'il n'etoit pas plus aile d'oublier que dc
voir, £ cela ne fit pas le compte de la dame.

Je n'etois pas un perfonnage a occuper madame de M*+*, qui nc
vouloit que des gens brillans autour d'elle. Cependant ellc fit quel-
qu'attention a moi, non pour ma figure , dont allurement elle ne

fe foucioit point du tout; mais pour 1'eiprit qu'on me fuppofoit, & qui
m'eut pu rcndrc utile a fes gouts. Elle* en avoit un aflez vifpour la fa-
tyre. Elle aimoit a faire dcs chanfons & des vers fur les gens qui lui
deplaifoient. Si elle m'ciit trouve aifez de talens pour lui aider a tourner
fes vcrs , & affez de complaifance pour les ecrire, entr'elle 6c moi
nous aurions bientot mis Chambery fens-deflus-deiTbus. On feroit re-
monte a la fource de ces libellcs ; madame de M*** fe feroit tiree
d'aff.iirc en me facrifiant, & j'aurois etc enferme le refte de mes jours
peut-ctre , pour m'apprendre a faire le Phcebus avec les Dames.

Hcureufement ricn de tout de tout cela n'arriva. Madame de M***

me retint a diner deux ou trois fois pour me faire caufer, 6c rrouva
que je n'etois qu'un for. Je le fentois moi-meme, & j'en gemifTois ,
cnviantles talens demon ami Venture, tandis que j'aurois du remer-
cier ma betife des perils dont elle me fauvoit. Je demeurai pour ma-
dame dc M*** le maitre a chanter de fa fille &. rien de plus : mais je
"vecus tranquille, & toujours bien voulu dans Chambery. Cela valoit
micux que d'etre un bel-efpric pour elle, 6c un ferpent pour le refte
du pays.

Quoi qu'il en foit, mamp.n vit que pour m'arracher aux perils de
ma jeunefie , il etoit terns de me traiter en homme, & c'eft ce qu'elle
fit; mais de la facon la plus finguliere dont jamais femme fe foit avifee
en pareille occafion. Je lui trouvai 1'air plus grave & le propos plus
moral qu'a Ton ordinaire. A la gaite folatre dont elle entremeloit or-
dinairemervt fes inftruftions, fucceda tout-a-coup un ton toujours
foutenn qui n'etoit ni familier ni fevere ; mais qui fembloit prepajei
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ttne explication. Apres avoir cherche vainement en moi-meme la rai-
fon de cc changement, je la lui demandai ; c'ctoit ce qu'elle attendoit.
Elle me propofa une promenade an petit jardin pour le lendemain :
nous y fumes des le matin. Elle avoit pris fes mefurc-s pour qu'on nous
Iaifsat feuls toute la journee: elle I'employa a me preparer aux bontes
qu'elle vouloit avoir pour moi, non comme unc autre femme, par du
manege & des agaceries; mais par dcs cntreticns plcins de lentimcnc
& de raifon , plus faits pour m'inftruire que pour me feduire , & qui

parloient plus a mon coeur qu'a mes fens. Cependant quelqu'excellens
& utiles que fuficnt les difcours qu'elle me tint , & quoiqu'ils ne
fufTent rien moins que froids & trifles, je n'y fis pas toute 1'attention
qu'ils meritoient, & je ne les grarai pas dans ma memoire , comme

j'aurois fait dans tout autre terns. Son debut , cet air de preparatif
m'avoit donne de ['inquietude : tandis qu'elle parloit , rcveur & dif-

trait malgre moi, j'etois moins occupe de ce qu'elle diibit , que de

chcrcher a quoi elle en vouloic venir ; & Ji-tot que je I'eus compris ,
ce qui ne_me fut pas facile, la nouveaute de cette idee , qui depuis
que je vivois aupres d'elle, ne m'etoit pas venue une feule fois dans
1'cfprit, m'occupant alors tout entier, ne me lailTa plus le maitre de
penfer a ce qu'elle me difoit. Je ne penfois qu'a elle , & je ne

1'ecoutois pas.
Vouloir rendre les jeunes gens attentifs a ce qu'on leur veut dire ,

en leur montrant au bout un objet tres-intereflant pour eux, eil un
contre-fens tres-ordinaire aux inftituteurs, & que je n'ai pas evite moi-
meme dans mon Emile. Le jeune homme , frappe de 1'objet qujon
lui prefente , s'en occupe uniquement, & faute a pieds joints par-
deflus vos difcours preliminaires pour aller d'abord oil vous le menez
trop lentement a fon gre. Quand on veut le rendre attentif, il ne
faut pas fe lailTer penetrer d'avance, & c'efl en quoi maman fut mal-
adroite. Par une fingularite qui tenoit a fon efprit fyftematique , elle
prit la precaution tres-vaine de faire fes conditions; mais fi-tot que
j'en vis le prix , je ne les ecoutai pas meme, & je me depechai de
confentir a tout. Je doute meme qu'en pareil cas , il y ait fur la terre
entiere un homme aflez franc ou aiTez courageux pour ofer marchan-
der, & une feule femme qui put pardonner de 1'avoir fait. Par une
fuite deJa.rn.cine bizarrerie, elle mit a cet accord Jes formalites la
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plus graves, & me donna pour y penier, Iiuit jours , dont je I'aiTurai
faufTemem que je n'avois pas befbin : car pour comble dc fingularite ,
je fus tres-aiie de les avoir, tant la nouveauce de ces idees m'avoic
frappe, & cant je fentois un bouleverfemcnt dans les micnnes , qui
me demandoic du terns pour les arranger.

On croira que ces huit jours me durerent huit Tiecles. Tout an
contraire, j'aurois voulu qu'ils les eulleiu dures en erVet. Jc ne faii
comment decrire 1'etat ou je me trouvois , plein d'un certain erYroi
mele d'impatience, redoutant ce que jc delirois, jufqu'a thcrcher
quelquefois tout de bon dans ma tete quelqu'honnetc moyen d'eviter
d'etre hcureux. Qu'on fe reprefente mon temperament ardent Sclafdf,
mon fangenflammc, mon cceur cnivre d'amour, ma vigueur, ma
fante , mon age; qu'on penfe que dans cet etat, altere de la foif
des femmes, je n'avois encore approcfie d'auctine ; que I'imaginacion ,
Je befoin , la vanite, la curiofite fe reuniffoienc pour me dcvorer de
1'ardent de(ir d'etre homme & de le paroitre. Qu'on ajoute fur-tout,
car c'eft ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, que mon vif & tendre atta-
chemcnt pour elle, loin de s'attiedir , n'avoic fait qu'augmcnter de
jour en jour, que je n'erois bien qu'aupres d'elle , que je ne m'en
eloignois que pour y penfer, que j'avois le cceur plein , non-feule-
ment de fes bontes , de fon caractere aimable , mais de fon fexe , de

fa figure, de fa perfonne, d'elle; en un mot, par tons les rapports
fous lefquels elle pouvoit m'etre chere ; & qu'on n'imagine pas quo
pour dix ou douze ans que j'avois de moins qu'elle, elle fut vieillie
ou me parut 1'etre. Depuis cinq ou fix ans, que j'avois eprouve des
tranfports fi doux a fa premiere vue , elle ctoic reellemcnc tres-peu
changee , 6c ne me le paroiflbit point du tout. Elle a toujours etc
charmante pour moi, & 1'etoit encore pour tout le monde. Sa taille
feule avoit pris un peu plus de rondeur. Du rerte, c'etoit le meme
ceil, le meme teint, le meme fein , les memes traits , les memes

beaux cheveux blonds, Ja meme gaite, tout, jufqu'a la meme voix ,
cette voix argentee de la jeunefTe qui fit toujours fur moi tant d'im-
preffion , qu'encore aujourd'hui je ne puis entendre fans emotion le
fon d'une jolie voix de fille.

Naturellement ce que j'avois a craindre dans l'attente de la poffef-
fion d'une perfonne li eherie, etoic de 1'anticipcr «5c dc ne pouvoir aflez
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gouverner mes defirs 6c mon imagination pour refler maitre de moi~
meme. On verra que dans un age rivance, Ja feule idee de quelques
legeres faveurs qui m'attendoient pres de laperfonnc aimee , allumoic

mon fang a tel point qu'il m'ctoit impoiTiblc de faire impunement le
court trajet qui me feparoit d'clle. Comment, par quel prodige , dans

la fleur de ma jeunelTe j eus - je fi peu d'empreflemsnt pour la premiere
jouifTance ? Comment pus-je en voir approcher I'hcurc avec plus de
peinc que de plaifir ? Comment, au lieu des delices qui devoient
m'enivrer, fentois-je prefque de la repugnance & ^es craintes? II n'y
a point a doutcr que fi j'avois pu me derober a mon bonheur avec bien-
feance, je ne 1'eufle fait de tout mon coeur. J'ai promis des bizarre-
ries dans 1'hiiloire de mon attachement pour clle : En voila suremenc
une a laquelle on ne s'attendoit pas.

Le lefteur deja revoke juge qu'etant pofTedee par un autre homme,
elle fe degradoit a mes yeux en fe partageant, & qu'un fentiment de
mefeftime attiediffoit ceux qu'elle m'avoit infpires ; ii fe trompe. Ce
partage , il eft vrai, me faifoit une cruelle peine, tant par une deli-
catefle fort naturelle, que parce qu'en effet je le trouvois peu digne
d'elle & de moi; mais quant a mes fentimens pour elle il nelesaltc-
roit point , & je peux jurer que jamais je ne 1'aimai plus tendrcmenc
que quand je defirois fi peu de la pofleder. Je connoiflbis trop fon
cceur chafte & fon temperament de glace, pour croire un moment que
Je plaifir des fens cut aucune part a cet abandon d'elle -meme : j'etois
parfaitement sur que le feul foin de m'arracher a des dangers autre-
ment prefqu'inevitables, & de me conferver tout entier a moi & a
mes devoirs, lui en faifoit enfreindre un qu'elle ne regardoit pas du
meme oeil que les autres femmes, comme il fera die ci -apres. Je la
plaignois, & je me plaignois. J'aurois voulu lui dire : Non Maman ,
il n'eft pas neceflaire ; je vous reponds de moi fans cela : mais je n'o-
fois; premierement parce que ce n'etoit pas une chofe a dire, 6c puis
parce qu'au fond je fentois que cela n'etoit pas vrai, & qu'en efifet il
n'y avoit qu'une femme qui put me garantir des autres femmes cc me
mettre a 1'epreuve des tentations. Sans defirer de la pofleder, j'etois
bien aife qu'elle m'otat le defir d'en poffeder d'autres; tant je regar-
dois tout ce qui pouvoit me diftraire d'elle comme un malheur.

La longue habitude de vivre enfemble & d'y vivre innocemmenc,
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Join d'afibiblir mes fcntimens pour elie , les avoir renforces; mais l<:ur

avoit en meme-terns donne une aurre rouniurc qui les rendoit plus
affedueu.v, plus tendres peut-ctre, mais moins fenfuels. A force de
1'appeller Mam an , k force d'ufer avcc elle de la lumiiiante d'un ftls,
je m'ctois accoutume a me rcgarder comme eel. Je crois quo voila la
veritable caule du peu d'empreflement que j'eus de la polu-der, quoi-
qu'elleme flit li cherc. Je me fouviens trcs-bien quc mes premiers
fcntimens fans etre plus vifs etoient plus voluptucux. A Annecy j'e-
tois dans 1'ivrefle , a Chambcry je n'y ctois plus. Jc 1'aimois toujours
au/fi paffionnement qu'il fut polliblc ; mais je 1'aimois plus pour elle &
moins pour moi, ou du moins je cherchoisplus mon bonheur que mon
plaifir aupres d'elle : elle croit pour moi plus qu'une foeur, plus qu'une
mere , plus qu'une amic , plus meme qu'une maitrcfle , & c'etoic pour
cela qu'eJle n'etoit pas une maitreffe. Enfin jc 1'aimois trop pour la
convoicer : voila ce qu'il y a de plus clair dans mes idees.

Ce jour , plutot redoute qu'attendu , vint enfin. Je promis tout, &
}e ne mentis pas. Mon cocur confirmoit mes cngagemens fans en de-
iirer le prix. Je 1'obtins pourtant. Je me vis pour la premiere fois
dans les bras d'une femme , <5c d'une femme que j'adorois. Fus-je
heureux ? non , jc goutai le plaifir. Je ne fais quclle invincible triftefle
en empoifonnoit le charme. J'etois comme fi j'avois commis un incefte.
Deux ou trois fois , en la preflanx avec tranfporr dans mes bras, j'i-
nondai ton fein de mes larmes. Pour elle, elle n'etoic ni trifle ni vive;
elle etoit careflante <5c tranquille. Comme elle etoit peu fenfuelle &
n'avoic point recherchela volupte, elle n'en cut pas le* delices 6c;i'en
a jamais eu les remords.

Je Je rcpete : routes fes fautes lui vinrent de fcs erreurs, jamais de
fes paffions. Elie etoit bien nee , fon coeur etoit pur, elle aimoit les
chofes honnetes, fes penchans etoient droits &; vc-rtueux, fon gout
ctoic delicat, elle etoit faice pour une elegance de mceurs qu'elle a
toujours aimee & qu'elle n'a jamais fuivic ; parce qu'au lieu d'ecouter
fon coeur qui la menoit bien , elle e"couta fa raifon qui la menokrnal.
Quand des principes faux I'ont egaree , fes vrais fcntimens les ont tou-

jours dementis : mais mulheureufement elle fe piquoit dc philofophic,
& la morale qu'elle s'etoit faite, gata celle que fon cccur Jui dictoit.

M. de Tuvel fon premier amant fat fon maitre de philofophie , 6c
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Jes principes qu'il lui donna furent ceux dont il avoit befoin pour la
feduire. La trouvant attachee a fon mari, a fes devoirs, toujours
froide , raifonnante £ inattaquable par les fens, il 1'attaqua par des
fophifmes, & parvint a lui montrer fes devoirs auxquels elle etoit fi
attachee comme un bavardage de catechifme , fait uniquement pour
amufer les enfans, 1'union des fexes comme 1'acte le plus indifferent
en foi, la fidelite conjugale comme une apparence obligatoire dont
toute la moralite regardoit 1'opinion , le repos des maris comme la
feule regie du devoir des femmes; en forte que des infidelites ignorecs,
nulles pour celui qu'elles offenfoient, 1'etoient aufli pour la conf-
cience ; enfin il lui perfuada que la chofe en elle - meme n'etoit rien,
qu'elle nc prenoit d'exiftence que par le fcandale , & que toute femme
qui paroiflbic fage, par cela feul 1'etoit en effet. C'efl ainfi que le
malheureux parvint a fon but en corrompant la raifon d'un enfant dont
il n'avoit pu corrompre le cceur. Il en fut puni par la plus devorante
jaloufie, perfuade qu'elle le traitoit lui - meme comme il lui avoit ap-
pris a traiter fon mari. Je ne fais s'il fe trompoit fur ce point. Lc
rmniftre P*** paffa pour fon fuccelTeur. Ce que je fais , c'eft que le
temperament froid de eetce jeune femme qui 1'auroit du garantir de ce
fyfteme , fut ce qui 1'empecha dans la fuice d'y renoncer. Elle ne pou-
voit concevoir qu'on donnac tant d'importance a ce qui n'en avoit point
pour elle. Elle n'honora jamais du nom de vertu une abftinence qui
Jui coutoit fi peu.

Elle n'eut done gueres abufe de ce faux principe pour elle-meme;
mais elle en abufa pour autrui, & cela par une autre maxime prefque
auffi faufTe, mais plus d'accordavec la bonte de fon cceur. Elle a tou-
jours cru que rien n'attachoit tant un homme a une femme que la pof-
feflion , 5c quoiqu'elle n'aimat fes amis que d'amitie, c'etoit d'une
amitie fi tendre qu'elle employoit tous les moyens qui dependoient
d'elle pour fe les attacher plus forcemeat. Ce qu'il y a d'extraordinaire,
ell qu'elle a prefque toujours reuffi. Elle etoit fi reellement aimable
que , plus 1'intimite dans laquelle on vivoit avec elle etoir grandc ,
plus on y trouvoit de nouveaux fujets de Taimer. Une autre chofe di-
gne de remarque, eft qu'apres fa premiere foibleife elle n'a gueres
favorife que des malheureux ; les gens brillans ont tous perdu Jeur
peine aupres d'elle ; mais il falloit qu'un homme qu'elle commencoic
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par plaindre, fat bien peu aimable fi elle nefinilfoit par 1'aimer. Quancl
elJe ie fit ties choix peu digncs d'elle, bien loin que ce fur par des in-
clinations baffes qui n'approcherent jamais de Ton noble cceur, ce fuc
uniquement par fon caradere tropgencreux , trop humain, trop com-
patilfant, trop fenfible } qu'clle ne gouverna pas toujours avec aflez
de difcernement.

Si quelques principes faux 1'ont egaree, combicn n'en avoit-elle
pas d'admirables done elle ne fe departoit jamais ? Par combien dc ver-
tus ne rachetoic - elle pas fes foiblelles, fi Ton pent appcller de ce nom
des erreurs ou les fens avoient fi peu de part ? Ce meme homme qui
Ja trompa fur un point, 1'inftruifit cxcellcmmenc fur mille autres; cc
fes paflions qui n'etoient pas fougueufcs, lui permettant de fuivre tou-
jours fes lumicres, elle alloit bien quand fes fophifmcs ne 1'egaroient
pas. Ses motifs etoient louables jufques dans fes fautes; ens'abufantclle
pouvoir mal faire , mais ellene pouvoit vouloir rien qui fut mal. Elle
abhorroit la duplicite, le menfonge : elle etoit jufte, equitable } 1m-

maine, defmtereflee , fidelle a fa parole, a fes amis, a fes devoirs
qu'elle reconnoilToit pour tels, incapable de vengeance <Sc de hainc,
& ne concevant pas meme qu'il y cut le moindre merite a pardonner.
Enfin , pour revenir a ce qu'elle ayoic de moins excufable, fans efti-
mer les laveurs ce qu'elles valoient, elle n'en Ht jainais un vil com-
merce ; elle les prodiguoir, mais elle ne les vendoic pas, quoiqu'ellc
fut fans celTe aux expediens pour vivre , &. j'ofe dire que fi Socrate put
ertimer Afpafu , il eur refpecle madame de Warcns.

Je fais d'avance qu'en luidonnant un caradlere fenfible & un tempe-
rament froid, je ferai accufe de contradiclion comme ii 1'ordinairc

& avec autant de railbn. II fc pcuc que la nature ait eu tort, &: que
cctte combinaifon n'ait pas du etre; je fais feulement qu'elle a ete.
Tous ceux qui ont connu Madame de Warais , & dont un fi grand
nombre exilte encore, ont pu favoir qu'elle etoit ainfi. J'ofe meme
ajouter qu'elle n'a connu qu'un feul vrai plaifir au monde ; c'etoic
d'en faire A ceux qu'elle aimoit. Toutefois permis a chacun d'argu-
mentcr la-delTus tcut a fon aife, <Sc de prouver doclement que ceLi
n'eft pas vrai. Ma function eil de dire la verite, mais non pas dc
la faire croiic.

J'appris peu-a-peu tout ce que je viens de dire dans les entreciens
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qui fuivirent notre union, & qui feuls la rcndirent delicieufe. Elle
avoit eu raifon d'efperer que fa complaifance me feroit utile ; j'ea
tirai pour mon inftrudion de grands avantages. Elle m'avoit juf-
qu'alors parle de moi leul comme a un enfant. Elle commenca de me
traiter en homme <Sc me parla d'elle. Tout ee qu'elle me difoit m'etoic
fi intereflant, je m'cn fentois fi touche que , me repliant fur moi-
meme , j'appliquois a mon profit fes confidences plus que je n'avois
fait fes lecons. Quand on fent vraimenc que le cceur parle , le notre

s'ouvre pour recevoir fes epanchemens, & jamais toute la morale
d'un pedagogue ne vaudra le bavardage aflfectueux & tendre d'une
femme fen fee pour qui Ton a de 1'attachement.

L'intimite dans laquelle je vivois avec elle , 1'ayant mife a portee
de m'apprecier plus avantageufement qu'elle n'avoit fait, elle jugea
que malgre mon air gauche , je valois la peine d'etre cultive pour
le monde , & que fi je m'y montrois un jour fur un certain pied, je
ferois en etat d'y faire mon chemin. Sur cette idee elle s'attachoit,
non-feulement a former mon jugement, mais mon exterieur , mes

manieres , a me rendre aimable autant qu'eftimable , & s'il eft vrai

qu'on puifle allicr les fucces dans le monde avec la vertu , ce que

pour moi je ne crois pas , je fuis fur an moins qu'il n'y a pour cela
d'autre route que celle qu'elle avoit prife & qu'elle vouloit m'en-
feigner. Car Madame de Warcns eonnoiflbit les hommes & favoit

fuperieurement 1'art de traiter avec eux fans menfonge & fans im-
prudence, fans les tromper & fans les facher. Mais cet art etoit dans
fon caraftere bien plus que dans fes lecons , elle favoit mieux le

mettre en pratique que 1'enfeigner, & j'etois I'homme du monde le
moins propre a 1'apprendre. Auili tout cc qu'elle fit a cet egard ,
fut-il j peu s'en faut, peine perdue , de meme que le foin qu'elle
prit de me dormer des maitres pour la danfe & pour les armes.
Quoique lefle & bien pris dans ma taille , je nc pus apprendre a
danfer un menuet. J'avois tellement pris , a caufe de mes cors ,

J'habitude de marcher du talon, que Roche ne put me la faire perdre,
& jarnais avec I'air aflez ingambc je n'ai pu fauter un mediocre fofle.
Ce fut encore pis a la falle d'armes. Apros trois mois de lecon jc
tirois encore a la muraille , hors d'etat de faire aflaut , & jamais je
fi'eus le poignet aflez fouple ou le bras aflez ferine pour retenir mon

A a ij
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fleurec quand il plailbit au mairre de le faire faurer. Ajoutez qae-
j'avois un degout mortel pour cet exercice & pour le maitre qui
tachoit de me 1'enfeigner. Je n'aurois jamais cru qu'on put erre li
fier de 1'arc de tuer un homme. Pour mettre fon vafte genie a ma
portee, il ne s'exprimoit que par des comparaifons tirees de la mu-
fique qu'il ne favoit point. Il trouvoit des analogies frappantes entre
les botres de tierce & de quartc , & les Jnrervalles muficaux du meme

nom. Quand il vouloit faire une feinte il me dilbit de prendre garde
a ce diefe , parce qu'anciennement les diefes s'appelloient des fcintes :
quand il m'avoit fait fauter de la main mon fleuret , il difoic en

ricanant que c'etoit une panfe. Enfin je ne vis de ma vie un pedant
plus infupportable que ce pauvre homme, avec fon plumer <5c Ion
plaltron.

Je fis done peu de progres dans mes exercices , que je quirtai
bientot par pur degout; mais j'en fis davantage dans un art plus utile ,
celui d'etre content de mon fort, & de n'en pas defirer un plus
brillant, pour lequel je commencois a fentir que je n'etois pas ne.
Livre tout entier au defir dc rendre a maman la vie heureufe, je me
plaiibis toujours plus aupres d'elle; & quand il falloit m'en eloigner
pour courir en ville, malgre ma palTion pour la mufique , je com-
mencois a fentir la gene de mes lecons.

J'ignore fi Claude Anet s'apperyut de J'intimire de notre commerce.
J'ai lieu de croire qu'il ne lui flit pas cache. C'etoit un garcon trcs-
clair-voyant, mais tres-difcret, t]ui ne parloit jamais centre fa penfee ,
inais qui ne la difoit pas toujours. Sans me faire le moindre femblant
qu'il fut inftruit, par fa conduite il paroiffbit i'etre , 5c cette con-

duite ne venoic suremenc pas de baflelfe d'ame, mais de ce qu'ctanc
entre dans les principes de fa maitrefle, il ne pouvoit defapprouver
qu'elle agit confequemment. Quoiqu'auffi jeune qu'elle , il ett.it fi

mur & fi grave, qu'il nous regardoit prefquc c-nnmc deux enians
dignes d'indulgence, & nous le regardions Fun <5c 1'autre comnie un
homme refpe&able dont nous avions 1'eftime a menager. Ce ne fat
qu'apfes qu'elle lui fut infiddle que je connus bien tout I'arrachement
qu'elle avoit pour lui. Comme elle favoit que je ne penlbis , ne

fehtois , ne refpirois que par elle , elle me montroit com bien elle

Taimoit; a£n que je ruimafle de meme, & elle appuyoit encore
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rnoins fur fon amitie pour lui, que fur fon eftime, parce que c'etoic
le fentiment que je pouvois partager le plus pleinement. Combien de
fois elle atcendric nos cceurs, & nous fit embrafler avec larmes, en
nous difant que nous erions neceflaires tous deux au bonheur de fa

vie ; & que les femmes qui liront ccci ne fouricnt pas malignemcnt.
Avec le temperament qu'elle avoit, ce befoin n'etoit pas equivoque :
c'etoit uniquement celui de Ton coeur.

Ainii s'etablit entre nous trois une fociete fans autre example peut-
etre fur la tevre. Tous nos voeux , nos loins, nos coeurs etoient en

commun : Rien n'en paffoit au-dela dc ce petit cercle. L'habitude de
vivre enfemble & d'y vivre exclufivomentdevint fi grande, que fi dans
nos repas un des trois manquoit, ou qu'il vint ua quatrieme , tout

etoit derange ; & malgre nos liaifons particulieres , les tetes-a-tetes

nous etoient moins doux que la reunion. Ce qui prevenoic entre nous
la gene, etoit une extreme confiance reciproque, & ce qui preve-
noit 1'ennui , etoit que nous etions tous fort occupes. Maman, tou-
jours projettante <3c toujours agiflante, ne nous laiflbit guere oififs ni
1'un ni 1'autre , & nous avions encore chacun pour notre compte de
quoi bien remplir nocre terns. Selon moi, le defceuvremenc n'efl pas
moins le fleau de la fociete , que cclui de la folitude. Rien ne retrecic
plus 1'efpric, rien n'engendre plus de riens , de rapports , de paquets ,
de tracafleries, de menfonges , que d'etre eternellement renfermes
vis-a-vis les uns des autres dans une chambre, reduits pour tout ou-
vrage , a la necelfite de babiller continuellement. Quand tout ie
monde e(l occupe , Ton ne parle qu« quand on a quelque chofe a
dire ; mais quand on ne fait rien , il faut abfolument parler toujours ,
^ voila de toutes les genes la plus incommode & la plus dangereufe.
3'ofememe aller plus loin , & je foutiens que pour rendre un cevcla
vraimcm agreable, il faup non-feulement que chacun y fafle quelque
chofe, mais quelque chofe qui demande un peu d'atcention. Faire des
noeuds, ce n'eft rien faire ; & il fauc tout autant de foins pour amufer
une femme qui fait des noeuds, que celle qui dent les bras croifes.
Mais quand elle brode , c'eft autre chofe ; elle s'occupe aflez pour
remplir les intervalles du filence. Ce qu'il y a de choquant, de ridi-
cule , eft de voir pendant ce terns une douzaine de flandrins fe lever,
s'afleoir; aller, venir, piroueccer iiir leurs talons, recouruer deux
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cents fois Jcs magots de Ja cheminee , & fariguer Jeur minervc A
maintenir un intariiTable flux de paroles. La belle occupation .' Ces
gens-la, quoi qu'ils fa/Tent, feront toujours a charge aux a litres & a
eux-memes. Quand j'etois a Motiers, j'allois faire des lacets chez
mes voidncs ; i\ je retournois dans le monde, j'aurois toujours dans
ma poche un bilboquet, & j'en jouerois toute la journee pour me
difpenfer de parler quand je n'aurois rien a dire. Si chacun en faifoit
autant, les hommes deviendroient moins mechans , leur commerce

devicndroitplussur, & je penfe, plus agreable. Enfin que les plaifans
rient s'ils veulent, mais js foutiens qae la feule morale a Ja portce
du prefent fiecle , e(l la morale du bilboquet.

Au rede on ne nous laiflbit guere le foin d'evitcr I'ennui par
nous-memes , & les importuns nous en donnoicnt trop par leur af-
fluence, pour nous en laillc-r quand nous redions feuls. L'impatience
qu'ils m'avoient donne autrefois n'etoit pas diminuee ; & toute la
difference etoit que j'avois moins de terns pour m'y livrer. La pauvre
maman n'avoit point perdu fon ancienne fantaifie d'cntrcprifes & de
fydomes : au contraire , plus fes befoins domediques devenoient pref-
lans j plus, pour y pourvoir, clle fe livroit a. fes vifions. Moins elle
avoit de reflources prefentes , plus elle s'en forgeoit dans I'avenir. Le
progres des ans ne faifoit qu'augmenter en elle cette manic ; &: a
mefure qu'elle perdoit le gout des plaifirs du monde & de la jeunefle ,
elle le remplacoit par celui des fecrets & des projets. La maifon ne dc-
fempliffoit pas de charlatans, de fabricans, de fouffleurs, d'entrepre-
neurs de toute efpece , qui, didribuant par millions la fortune , finif-

foient par avoir befoin d'un ecu. Aucun ne fortoit de chez elle a vide ,
& Tun de mes etonnemens ed qu'elle ait pu fuflire auffi long-terns a tanc
de profufions, fans en epuifer la fource ck fans laffer fes creanciers.

Le projet dont elle etoit le plus occupee au terns done je parle , &:
qui n'etoit pas le plus deraifonnable qu'elle cut forme , ecoit de faire

etablir a Chambery un jardin royal de plantes avec un dcmondrateur
appointe, <Sc Ton comprend d'avance a qui cette place etoit dedinee.
La pofition de cette ville au milieu des Alpes, etoit tres-favorable a l.i
botanique ; & maman, qui facilitoit toujours un projer par un autre ,
y joignoitcclui d'un collegede pharmacie, qui veritablement paroifloic
cres-utile dans un pays auffi pauvre, ou les apothicaires font prefque
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les feuls medecins. La recraicc du proto-medecin GroJJi \\ Chamber/,
apres la more du Roi Victor, lui parut favoriler bcaucoup cette idee ,
& la lui hig^era peut-etre. Quoi qu'il en foic, elle fe mic a cajoler
GroJJi, qui pourtant n'etoit pas tvop cajoluble; car c'etoit bien le plus
cauilique <?c le plus brutal Monfieur que j'aie jamais connu. On en
jugera par deux ou trois traits que je vais citer pour cJuiuillon.

Un jour il ctoit en con fill cation avec d'autres medecins , un entr'au-

tres qu'on avoic tait venir d'Annecy , &. qui etoit le medecin ordinaire
du mala.le. Ce jcune homrne encore mal appris pour un medecin , oU

n'ctrc pas de 1'avis de Monlieur le Proto. Celui-ci, pour toute rcponle ,
Jui demanda quand il s'en retournoit, par ou il pailoit, <Sc quclle voi-
turc il prenoit ? L'autre, aprcs 1'avoir fatisfait , lui demande a fon

tour, s'il y a quelque chofc pour fon fervice. Pvien , ricn , die GroJJi,

finon que je veux m'allcr mettre a une fenetre iur votre paifage,
pour avoir le plaifir de voir pailer un fine a cheval. II ctoit an ill avare
que richc <5c dur. Un de les amis lui voulut un jour cmprunter dc 1'ar-
gent avec de bonnes surctes. Mon ami, lui dit-il en lui ierrant le bras,
& grin<;ant les dents , quand Saint Pierre defcendroic du Ciel pour
m'emprunter dix pifloles, cc qu'il me donneroit la Tvinite pour cau-
tion, je ne les lui preterois pas. Un jour, invite a diner chez J\l. L-
Comte Ficon, Gouverneur de Savoie <Sc tres-devot , il arrive avant

1'heure ; & S. E. alors occupce a dire le Ilofaire , lui en propofe
1'amufement. Ne fachant trop que repondre , il fait une grimace af-
freufe cc fe met a genoux. Mais a peine avoit-il recite deux A\t, que
n'y pouvant plus tenir, il fe leve brufquement, prend fa canne & s'en
va fans mot dire. Le Comte Picon court apres lui, <5clui crie: M. Groj]}t
M. GroJJi, reftez done ; vous avez la-bas a la broche une excellent..'
bartavelle. M. le Comte, lui repond 1'autre en fe retournant, vous
me donnericz un ange roti, que je ne refterois pas. Voila quel etoit
le Proto-medecin Grofli, que rnaman entreprit & vint a boat d'appri-
voifer. Quoiqu'extremement occupe, il s'accoutuma a venir tres-fou-
ventchez ellc , prit Anec. en amicie, marqua faire cas dc fes connoillan-
ces, cnparloit avec eitime ;&, ce qu'on n'auroit pas attendu d'un pareil
ours, aflfecl:oit de le traiter avec confideration pour eftacer les im-
preflions du pafle. Car quoiqu'/^/?cr ne fut plus fur le pied d'un do-
jneftique, on iavoic qu'il Tavoit etc; & il ne falloic pas moins <;
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J'cxemplc & 1'autorite de M. le Proto-medecin, pour donncr a Ton
cgard le ton qu'on n'auroit pas pris de tout autre. Claude Anct, avec
un habit noir, line perruque bien peignee , un maintien grave & de-
cent, unc cotiduite fage & circonfpecte, des connoilfances a(Tez
ctcnducs en maricrc medicale & en botanique , & Ja faveur du chef

d? la fuculte pouvoit raifonnabletncnt efperer de remplir avec applau-
dinementla place de Demonftrateur Royal des plantcs, ii retabliffe-
ment projette avoit lieu; & reellemenc Grojji en avoir goute le plan ,
I'livoit adopte, & n'attendoit pour le propofer a la Cour, que le mo-
ment ou Ja paix permertroic de fonger aux chofes utiles, & laifferoit
difpofer de quelqu'argent pour y pourvoir.

Mais re projet, dont 1'execution m'eut probablement jette dans la
botanique , pour laquelle il me fembloit quc j'etois ne, manqua par
un de ces coups inattendus qui renverfent les de/Teins les mieux con-
certes. J'etois deftine a venir par degres un exemple des miferes hu-
maincs. On diroit que la providence, qui m'appelloit a ces grandes
eprtuves , ecartoit de fa main tout ce qui m'eut empeche d'y arriver.
Dans une courfe cpCAnet avoit faite au haut des montagncs pour aller
chercher du Genipi, plante rare qui ne croit que fur les Alpes, &
dont M. Giojji avoit befoin,ce pauvre garcon s'cchauffa tellemenc,
qu'il gagna une pleurefie dont le Genipi ne put le fauver , quoiqu'il y
foit, dit-on, fpecifique ; c< malgre tout I'art de Grojji , qui certaine-
ment etoit un tres-habile Iiomme, malgre les foins infinis que nous
primes dc lui fa bonne maitrefTe & moi, il mourut le einquieme jour
entre no? mains apres la plus cruelle agonie, durant laquelle il n'euc
d'aurres exhortations quc les miennes , & je les lui prodiguai avec
des clans de doulcur cc de zele , qui, s'il ctoit en ctat de m'entendre ,
devoient etre dc quelque confolation pour lui. Voila comment jeperdis
le plus folitie ami que j'eus en toute ma vie, homme eflimable & rare,
en qui la nature tint lieu d'education , qui nourrit dans la fervitude
routes les verrus des grands hommes, & a qui peut-erre il nc manqua
pour le montrer tel a tout le monde, que de vivre & d'etre place.

Le lendemain j'en parlois avec maman dans 1'afflidion la plus vive
& la plus fmcere; &. tout d'un coup au milieu de 1'entrcticn , j'eus
Ja vik- & indigne penlee que j herirois de fes nippes, ex (lir-tout d'un
bel habit noir qui m'avoit donne dans la vue. Je ie penfai, par confe-

quent
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quent je le dis: car pros d'elle, c'etoit pour moi la meme cliofe. Rica
ne lui he micux fencir la perte qu'elle avoir fait:-, que ce liche &
odieux mot, le defintereflement & la nobleffe d'ame etunt des qua-
Jites que le defunt avoit eminemment pofledees. La pauvre femme
fans rien repondre, fe tourna de 1'autre o'»te , &. le mica pleurer.
Cheres & precicufes larmes! elles furent entendues <5c coulerent touces
dans mon coeur; elles y laverent jufqu'aux dernieres trace's d'un fe ti-
nmen t bas & mal-honnete: il n'y en eft jamais entre depuis ce tems-la.

Cette perte caufa a Maman autant de prejudice que dc douleur. De-
puis ce moment fes affaires ne ceilerent d'aller en decadence. Anet
etoit un garcon exad £ range qui maintenoit 1'ordre dans la maifon
de fa maitrefle. On craignoic fa vigilance , & le gafpillage etoit moitv
dre. Elle-meme craignoit fa cenfure & fe contenoit davantage dans
fes diifipations. Ce n'etoit pas aflez pour elle de fon attachement, elle
vouloit conferver fon eftime , & elle redoutoit le jufte reproche qu'il
cfcit quelquefois lui faire, qu'elle prodiguoit le bien d'autrui autanc
que le ficn. Je penfois comme lui, je le difois meme; mais je n'avois
pas le meme afcendant furelle, <5c mes difcours n'en impofoient pas
comme les ficns. Quand il ne fut plus, je fus bien force de prendre fa
place, pour laquelle j'avois auffi peu d'aptitude que de gout; je la rem-
plis mal. J'ctois peu foigneux, j'etois fort timide, tout en grondanc
a-part-moi, je laiflbis toutaller comme il alloit. D'ailleurs j'avois
bien obtcnu la meme confiance, mais non pas la meme autorite. Ja
voyois le defordre , j'en gemiflbis, je m'en plaignois, & je n'etois pas
ccoute. J'etois trop jeune& trop vifpour avoir le droit d'etre raifon-
nable , & quand je voulois me mcler de faire le cenfeur, Maman me
donnoit de petits foufflets de careifes, m'appelloit fon petit mentor,
& me forfeit a reprendre le role qui me convenoit.

Le fentiment profond de la dctrefle ou fes depenfes peu mefurees
devoient neceirairement la jettcr tot ou tard, me fit une imprefTion,
d'autant plus forte, qu'etant devenu 1'infpedeur de fa maifon, je ju-
geois par moi - meme de 1'inegalite de la balance cntre le do'u & 1'avoir.
Je date de cette epoque le penchant a 1'avarice que je me fuis toujours
fenti depuis ce tems-la. Je n'ai jamais etc follement prodigue que par
bouralques ; mais jufqu'alors je ne m'etois jamais beaucoup inquiete
Ji j'avois peu ou beaucoup d'argent. Jecommencai a faire cette atten-

(Kuvres Pojlh .Tome 111. B b
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rion, &; a prendre du fouci de mabourfe. Je devenois vilain par un
motif tres-noble ; car en vcrite je ne fongeois qu'a menager a Maman
quelque resource dans la cataftrophe que je prevoyois. Je craignois
que fcs creanciersnefiflent faillr la penfion , qu'elle nc fut tout-a-fait

rimee , & je m'imaginois, felon mes vues etroitcs, que mon pe-
tit magot lui feroit alors d'un grand fecours. Mais pour le faire & fur-
tout pour It conferver, il falioit me cacher d'elle ; car il n'cut pas con-
venu , tandis qu'elle etoit aux expediens, qu'elle eut fu que j'avois de
i'argent mignon. J'allois done cherchant par - ci par - la de petites ca-
ches ou je fourrois quelques louis en depot , comptant augmenter ce
depot fans celTc jufqu'au moment de le mettre a fes pieds. Mais j'e-
tois fi mal-adroit dans le choix de mes cachettes, qu'elle les eventoic
toujours ; puis pour m'apprendre ̂ u'elle les avoit trouvces, clle otoit
1'or que j'y avois mis, & en mctroit davantage en autres efpeces. Jc
v^nois tout hontcux rapporter a la bourfe commune mon petit trefor ,

«Sc jamais elle ne manquoit de 1'employer en nij pes ou meubles a mon
proht, comme epce d'argent, montre ou autre chofe pareille.

Bien convaincu qu'accumulcr ne me reuffiroit jamais & feroit pour
elle r.nc mince relTource, jc fentis cnhn que jc n'en avois point d'autre
centre le malheur que je craignois que de me mettre en etat de pour-
voir par moi-mcme a fa fubliftance , quand , celTant de pourvoir a la
mienne , elle verroit le pain pret a lui manquer. Malheureufement
jettant mes projets du cote de mes gouts, je m'obftinois a chercher
fc'llcment ma fortune dans la mufique, & fentant naitre des idees &
des chants dans ma tete , je crus qu'aufTi - tot que je ferois en etat d'en
tirer parti j'allois d-jvenir un homme celebre, un Orphee modernc
dont les fon$ devoient atcirer tout I'argent du Perou. Ce dont il s'a-
gi(Toit pour moi, commenfant a lire paffablement la mufique, etoit
d'apprendre la compofition. La difliculte etoit de trouver quelqu'un
pour me I'enfeigner; car avec mon Rameau feul je n'clperois pas y
parvenir par moi - meme , & depuis le depart de M. le Maure , il n'y
avoit perfonne en Savoye qui entendit rien a 1'harmonie.

Ici i'on va voir encore une de ces inconfequences dont ma vie eft
remplie , & qui m'ont fait fi fouvent allcr centre monbut, lors meme
que j'y pcnfois tendre direAement. J^cnture. m'avoit beaucoup parle
de 1'abbe Btanchardfon. maicre de compofition ; homme de jnerite 6c
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d'un grand talent, qui pour lors etoit maitre de mufique de la ca-
thedrale de Befancon, & qui 1'eft maincenant de la chapclle de Ver-
failles. Je me mis en tete d'aller a Befanfon prendre lecon de 1'abbe
Blanchard, & cette idee me parut fi raifonnable que je parvins a la
fairc trouver telle a Maman. La voila travaillant a mon petit equipage,
& cela avec la profufion qu'ellc mettoit a route chofe. Ainfi toujours
avec le projet de prevenir une banqueroute & de rcparer dans I'avenir
1'ouvrage de fa dillipatioo , jc commenfai dans le moment meme par
lui caufer une dep:nfe de huit cents francs : j'accclerois fa ruine pour
me mettre en etat d'y remedier. Quelque folle que fut cetteconduite,
riliufion etoit entiere de ma pare & meme de la fienne. Nous etions
perfuades Tun & 1'autre, moiqueje travaillois utilement pour elle,
clle que je travaillois ucilemcnt pour moi.

J'avois compte trouver Venture encore u Annecy & lui demander
une lettre pour 1'abbe Blanchard. II n'y etoit plus. II fallut pour tout
renfeignement me contenter d'une MefTe a quatre parties de fa com-
pofuion & de fa main qu'il m'avoit laiffee. Avec cette recommanda-
tion jc vais a Befancon paflant par Geneve ou je fus voir mes parens,
6: par Nion ou je fus voir mon pere, qui me recut comme a fon or-
dinaire , &. fe chargea de me faire parvenir ma malle qui ne venoic
qu'apres moi, parce que j'etois a cheval. J'arrive a Befancon. L'abbe
Blanchardme recoit bien, me promet fes inftrudions 5c m'oftre les fer-
vices. Nous etions prets a commencer quand j'apprends par unelcttre
de mon pere que ma malle a ete faifie & confifquee aux Rouffes , Bu-
reau de France furies frontieres de SuiiTe. Etfraye de cette nouvelle,
j'emploie les connoillancesque je m'etois faites a Befancon pourfavoir
le motif de cette connTcation -, car bien sur de n'avoir point de con-
trebande , je ne pou\rois concevoir fur quel pretexte on 1'avoit pu fon-
der. Je 1'apprends en fin : il faut le dire ; car c'eft un fait curieux.

Je voyois a Chambery un vieux Lyonnois, fort bon homme, appelle
M. Duvlvier} qui avoit travaille au Vifj. fous la Regence , & qui
faute d'emploi etoit venu travailler au cadaftrc. II avoit vecu dans le
monde; il avoit des talens, quelque favoir, de la douceur, delapo-
litefle , il favoit la mufique , <5c comme j'etois de chambr^-- avec lui,
nous nous etions lies de preference au milieu des ours mal-leches qui
nous entouroient. II avoit a Paris des correfpondances qui lui four-

Bbij
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nilTbicnt ces pctits riens, ces nouveautcs ephcmeres qui courent , on

ne fait pourquoi, qui meurent on ne fait comment, fans que jama is,
perfonne y repenfe quand on a cefle d'en parler. Comme je le menois
quelquefois diner chez Maman, il me faifoit facour en quelque forte,
& pour fe rendre agreable il tachoit de me faire aimer ces fadaifes,
pour Jefquelles j'eus toujours tin tel degout qu'il ne m'eft arrive de la
vie d'en lire une a moi feul. Malheureufement un de ces maudits pa-
piers refta dans la poche de vefte d'un habit neuf que j'avois porte deux
ou trois fois pour etrc en regie avec les Commis. Ce papier etoic
une parodie Janfenifte aflez plate de la belle fcene du Mitridate de
Racine. Je n'en avois pas lu dix vers & Tavois laiiTe par oubli dans
ma poche. Voila ce qui fit confifquer mon equipage. Les Commis
firent a la tete de 1'inventaire de cette malle un magnifique pro-
ces-verbal, ou , fuppofant que cet eerie venoit de Geneve pour etre
imprime & diftribue en France , ils s'etendoient en faintes invec-

tives contre les ennemis de Dieu & de 1'Eglife, <5c en eloges de leur
pieufe vigilance qui avoit arrete J'execution de ce projet infernal.
Ils trouverent fans doute que mes chemifes fentoient aufTi Thc-
refie ; car en vertu de ce terrible papier tout fut confifque , fans

que jamais j'aie eu ni raifon , ni nouvclle de ma pauvre pacotille.
Les gens des fermes a qui Ton s'adrefla demandoient tant d'inftruc-
tions , de renfeignemens, de certificats , de memoires, que me per-
dant mille fuis dans ce labyrinthe , je fus comraint de tout aban-
donner. J'ai un vrai regret de n'avoir pas conferve le proces-verbal
du bureau dcs Rouffes. C'etoit une piece a figurer avec diftindlioa
parmi celles dont le recueil doit accompagner cet ecrit.

Cctte perte me fit revenir a Chambery tout de fuite , fans avoir

rien fait avec 1'abbe Blanchard, & tout bien pefe, voyant le malheur
me fuivre dans toutes mes entreprifes , je refolus de m'attacher uni-
quement a Maman , de courir fa fortune , & de ne plus m'inquieter
inutilement d'un avenir auquel je ne pouvois rien. EJle me recut
comme fi j'avois rapporte des trelbrs , remonta peu-a-jx-u ma p^

parde-robe , & mon malheur , aflez grand pour 1'un & pour 1'autrc,
fut prefque aufTi-tot oublie qu'arrive.

Quoique ce malheur m'eut refroidi fur mes projecs de mufique,
je ne laiilbis pas d'etudier toujours mon Rameau , ^c a force d'ef-
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forts je parvins cnfm a 1'cntcndre <5c ~.e? pctits eiiais de
compoinion dont le fucces m'encouragca. Le Comte de Btttegarde ^
fils du Marquis &Antrcmont , etoit revenu de Drefde apres la r
du roi Augujle. II avoir vecu long-terns a Paris , il aimoit extremc-

ment la mufique , & avoit pris en pafllon celle de Rameau. Son
frere le Comte de Nangis jouoit du violon , Madame la Comrelle

de la Tour j leur foeur , chantoit un pen. Tout cela mit a Cha:n-
bery la mufique a la mode , & Ton e'tablit une maniere de concert

public , dont on voulut d'abord me dormer la direction ; mais on

s'appercut bientot qu'elie paflbit mes forces, & Ton s'arrangea au-
trement. Je ne laiflbis pas d'y donner quelques petits morceaux de
ma facon , & entr'autres une cantate qui plut beaucoup. Ce n'ecoic
pas une piece bien faitc , mais elle etoit pleir.e de chants nouveaux
& de choles d'effet, que Ton n'attendoit pas de moi. Ccs Me/Tieurs
ne purent croire que lifant fi mal la mufique , je fuffe en etac d'c;i
compofer de palTable , & ils ne douterent pas que je ne me fufle
fait honneur du travail d'autrui. Pour verifier la chofe , un matin

JVI. de Nanais vint me trouver avec une canrate de Clerambault^ qu'il
avoit tranlpolce , difoit-il , pour la commodite de la voix, & a
laquclle il falloit faire une autre bade, la rranfpofirion rendant celJe
de Clerambault impraticable fur 1'inftrument; je repondis que c'etoit
un travail confiderable &. qui ne pouvoit etre fait fur le champ. II
crut que je cherchois une defaite & me preflfa de lui faire au moins
la bafle d'un recitatif. Jc la fis done , mal fans doute , parce qu'en
route chofe il me faut pour bien faire , mes aifes & la iiberte, mais
je la fis du moins dans les regies, & comme il etoit prefent, il ne
put douter que je ne fufle les elemens de la compofltion. Ainfl je ne
perdis pas mes ecolieres, mais je me refroidis un peu fur la mufique,
voyant qu'on faifoit un concert & que Ton s'y paifoit de moi.

Ce fut a-peu-pres dans ce tems-la que, la paix etant faite, 1'armee
francoife repalTa les monrs. Plufieurs Officiers vinrent voir maman,
entr'autres M. le Comte de Lautn-c, Colonel du regiment d'Orleans,
depuis Plenipotentiaire a Geneve , & enrin Marechal de France, au-
quel ellc me prefenta. Sur ce qu'elle lui die, il parut s'interefTer a
moi, & me promit beaucoup de choles dont il ne s'efl fouvenu que la
dernicre annee de fa vie, lorfque je n'avois plus befoin de lui. Le
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jeune Marquis de Senccicrrc , done le pere etoit alors AmbaiTadcur a
Turin , paffa dans le meme terns a Chambery. II dina chcz madame
deMtnthon ; j'y dinois aufli ce jour-la. Apres le dine, il fut queftion
de mufique ; il la favoit tres-bien. L'opera de Jephte etoir alors dans
fa nouveaute ; il en parla , on le fit apporter. II me fit fremir en me
propofant d'executer a nous deux cet opera; <5c tout enouvrantle livre,
il tomba fur ce morceau celebre a deux chocurs;

La Tcrre , 1'Enfer , le Cicl meme ,

Tout tremble devant le Seigneur.

II me dit: Combien voulez-vous faire de parties? Je ferai pour ma
part ces fix - la. Jc n'etois pas encore accoutume a cette petulance
franfoife; & quoique j'eufle quelquefois annonce des partitions, je
ne comprenois pas comment le meme homme pouvoit faire en meme
terns fix parties , ni meme deux. Rien ne m'a plus coute dans 1'exer-
cicede la mufiquc que de iauter ainfi legcrement d'unc partie a I'autre,
& d'avoir 1'oeil a-la-fois fur toute une partition. A la maniere dont je
me tirai de cette entreprife, M. de Sencclerrc dut etre tente de croire
que je ne favois pas la mufique. Ce fut peut-etre pour verifier ce doute
qu'il me propofa de noter une chanfon qu'il vouloit donner a made-
moifelle de Menthon. Je ne pouvois m'en defendre. II chanta la chan-
fon ; je I'ecrivis, meme fans le faire beaucoup repeter. II la lut enfuite ,
& trouva, comme il etoit vrai, qu'elle etoit tres-correciement notec.
Il avoit vu mon embarras, il prit plaifir a faire valoir ce petit fucces.
C'etoit pourtant une chofe tres-fimple. Au fond, je favois fort bien la
mufique, je ne manquois que de cette vivacite du premier coup-d'oeil,
que je n'eus jamais fur rien, <3c qui ne s'acquiert en mufique que par
une pratique confommee. Quoi qu'il en foit, je fus fenfible a 1'hon-
nete loin qu'il prit d'erTacer dans 1'efprit des autres & dans le mien
la petite honte que j'avois eue; & douze ou quinze ans apres, me ren-
contrant avec lui dans diverfes maiibns de Paris, je fus tente plufieurs
fois de lui rappeller cette anecdote , & de lui rnontrer que j en gar-
dois lefouveriir. Mais il avoit perdu les yeux depuis ce tems-la. Je
craignis de renouveller fes regrets en lui rappellant 1'ufage qu'il eu
avoit lu faire , & je me tus.

Je touche au moment qui commence a lier mon exiflence paflee avec
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h prefente. Quelques amities de ce terns-la prolongees jufqu'a celui ci,
me lont dcvenues bien precieufes. Elles m'ont fouvent fait regretter
cette heurcufe obfcurite ou ceux qui fe difoient mcs amis, 1'etoient &
m'aimoient pour moi, par pure bienveillancc , non par la vanite
d'avoir dcs liaifons avec un liomme connu ; ou par Ic dehr fee ret de
trouvcr ainft plus d'occafions tie lui nuire. C'eft d'ici que je date ma
premiere connoiiTance avec mon vicux ami Gauffecourt, qui m'efi: tou-
jours refle , malgre Ics efforts qu'on a fait pour me 1'oter. Toujours
refte ! non. Helas ! je viens de le perdre. Mais il n'a cclTe de m'.mrvcr
qu'en cefianr Jc- vivre , & notrc amitie n'a fini qu'avcc lui. M. de
Gauffecourt ctoit un dcs hommes les plus aimables qui aient exiite. II
etoit impoffible de le voir fans 1'aimer, & de vivre avec lui fans s'y
atracher tout-a-faj't. Je n'ai vu de ma vie une phyfionomie plus ou-
verte, plus careflante, qui eiit plus de ferenite, qui marquat plus de
fentiment <5c d'efprit, qui infpirac plus de confiance. Quelque referve
qu'on put ctre , on ne pouvoic, des la premiere vue , fe defendre
d'etre aufTi familier avec lui , que fi on 1'eut connu depuis vingt ans ;
& moi, qui avois tant de pcine d'etre a mon aife avec Ics nouveaux
villiges, j'y fus avec lui du premier moment. Son ton , fon accent,
fon propos accompagnoient parfaicement fa phyfionomie. Le fon de
fa voix ctoit net, plein , bien timbre ; une belle voix de bafTe eroffce

& mordante , qui rcmpbHoit 1'oreille & fonnoit an coeur. II eft im-
pof?ible d'avoir une gaite plus egale & plus douce, des graces plus
vraies & plus fimples, des talens plus naturels & cultives avec plus
de gout. Joignez a cela un cosur aimant, mais aimant un peu trop
tout le monde ; un cara&ere ofticieux avec peu de choix, fervanc fes
amis avec zcle, ou plutot fe faifant 1'ami des gens qu'il pouvoit fervir,
& fachant faire trcs-adroitement fes propres affaires en faifant tres-
chaudement cclles d'autrui. Gauffecourt etoit fits d'un fimple Horloger,
&; avoit ete Horloger lui-meme. Mais fa figure & fon merite 1'appcl-
Joient dans une autre fphere , ou il ne tarda pas d'enrrer. II fit con-
noiflance avec M. de la Ciofurc, Refident de France a Geneve, qui le
prit en amitie. II lui procura a Paris d'autres connoiflances qui Jui
furent utiles, & par lefquelles il parvint a avoir la fourniture des fel$
du Valais, qui lui valoit vingt mille livrcs de rente. Sa fortune ,

belle, fe borna la du cote des hommes; mais du cote des femmes
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la prcfle y croit; il cut a choihr, & fie cc qu'il voulut. Ce qu'il y cue
lus rare 6c dc plus honorable pour lui, fuc, qu'ayant des liaifons

dans ecus les ccacs, il fuc par-tout cheri, recherche dc tout le monde ,
fans jamais erre envie ni hai de perfonne, & js crois qu'il eft mort
fans avoir cu de fa vie un icul ennemi. Hcareux homme ! li venoic
tous les ans aux bains d'Aix , ou fe raffemble la bonne compajnie des
pays voiiins. Lie avec toute la Noblefle de Savoie, il venoit d'Aix a
Chambery voir le Comte de Bellcgarde & fon pere le Marquis tiAntre-
mont, chez qui maman fit & me fit faire connoiflance avec lui. Cetce
connoiflance, qui fembloit devoir n'aboutir a rien , & fut nombre

d'annees incerrompue, fe renouvella dans 1'oecafion que je dirai , cc

dcvint un veritable attachement. C'eft affez pour nvautorifer a parler
d'un ami avec qui j'ai ete ii etroitement lie : mais quand je ne pren-
drois aucun interet perfonnel a fa memoire, c'ecoit un homme fi ai-
mable & li heureufement ne , que pour 1'honneur de 1'efpece humaine ,

je la croirois coujours bonne a conierver. Get homme fi charmant avoic
pourtanc fes defauts ainli que les autres, comme on pourra voir ci-
apres: mais s'il ne les cut pas eu , pcut-etre eut-il ete moins aimable.
Pour le rendre intereflanc autanc qu'il pouvoit 1'eu-e , il falloit qu'on
eut quelque chofe a lui pardonner.

Une aucre liaifon du meme tems n'eft pas eteinte , & me leurre en-

core de cet efpoir du bonheur temporel , qui meurc fi difficilement
dans le coeur de I'homme. M. de Connie, Gentilhomme Savoyard,
alors jeune 6c aimable, eut la fantailie d'apprendre la mufique, ou
plutotde faire connoiflance avec celuiqui 1'enfeignoit. Avecdc 1'efpric
& du gout pour les belles connoiffances, M. de Connie avoit unc
douceur de caraitere qui le rendoit tres-liant, & je Tetois beaucoup
moi-meme pour les gens en qui je la trouvois. La liaifon fut bientoc
faite. Le germe de licceracure & de philofophie qui commencoit a
fermenter dans ma tete , & qui n'attendoit qu'un peu de culture 6c
d'emulation pour fe developper tout-a-fait, les trouvoit en lui. M. de
Connie avoit neu de difpoficion pour la mulique; ce fuc un bien pour
moi : les heures des lecons fe paffbienc a touce aucre chofe qu'a folfier.
Nous dejeunions , nous caufions, nous lifions quelques nouveautes , &

pas un mot de mulique. La correfpondance de Voltaire avecle Prince
Royal de Pruife faifoit du bruit alors, nous nous eticretenions fouvenc
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de'ces deux hommes celebres, done 1'un , depuis peu fur Ic trone,
s'annoncoit deja tel qu'il devoir dans peu fe montrer , & dont I'autre ,

aufli decrie qu'il eft admire maincenant, nous faiibit plaindre lincere-
ment le malheur qui fembloit le pourfuivre , & qu'on voit (i ib.uvenc
etre 1'apanage des grands talens. Le Prince de Pruife avoic etc- peu
Jieureux dans fa jeunelTe , & Voltaire fembloit fait pour ne 1'etre ja-
mais. L'interet que nous prenions a, Tun & a I'autre s'etendoit a touc
ce qui s'y rapportoit. Rien de tout ce qu'ecrivoit Voltaire ne nous
cchappoit. Lc gout que je pris a ces leftures m'infpira le defir d'ap-
prenclre a ecrire avec elegance, <Sc de tacher d'imi-ter le beau coloris de
cec auteur dent jVtois enchante. Quelque tems apres parurent fes
Letrres philok.pliiques ; quoiqu'elies ne foient allurement pas fon
meilleur ouvrage , ce fut cclui qui m'attira le plus vers 1'etude ; <Sc
"ce gout naiiTant ne s'etcignit plus depuis ce terns-la.

Mais le moment n't-tuit pas venu de m'y livrer tout de bon. II me
reftoit encore une humeur un peu volage , un deiir d'aller &. venir

qui s'etoit plutut borne qu'eteint, & que nourrilloit le train de la
rnaifon de madame de Wartns, crop biuyant pour mon humeur foli-
taire. Ce tas d'inconnus qui lui ailluoient journellement de toutes
parts, & la perfuafion ou j'etois que ces gens-la ne cherchoient qu
duper chacun a la maniere, me failbient un vrai tourmenc de mon ha-
bitation. Depuis qu'ayant fuccede a Claude Anet dans la confidence
de la mairrelie , je fuivois de plus pres Tetat de fes affaires , j'y
voyois un progrcs en mal dont j'etois efTraye. J\ivois cent fois remon-
tre , prie, prelle, conjure, & toujours inutilement. Je m'etois jette
a les pieds, je lui avois fortement reprefente la cataftrophe qui la
menafoit; je Tavois vivement exhortee a reformer fa de'penfe, a
commencer par moi; a fourl^rir plutot un peu , tandis qu'elle etoit en-
core jeune, que, multipliant toujours fes dettes 6c fes creancic-rs , de
i'expoier fur fes vieux jours a leurs vexations & a la mifere. S^niiblo
a la lincente de mon zele, elle s'uttendriiroit avec moi, & me pro-
mettoit les plus belles choies du monde. Un croquant arrivoit-il ?
a I'inftant tout etoit oublie. Apres mille epreuves de 1'inutilite Jc
mes remontrances, que me relloit - il a faire que de detourner les
yeux du mal que je ne pouvois prevenir ? Je m'eloignois de la maifon
dont je ne pouvois garder la porte ; je faifois de petits voyages a.

QEuyrcs Pojlh. Totnc III. C c
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Jsion, a Geneve, a Lyon, qui m'erourdilTant fur ma peine fecrete ,
en augmencoient en meme-tems le fujet par ma depenfe. Je puis jurer
que j'en aurois fouffert tous Ics retranchemens avee joie, fi maman
eut vraiment profite de cette epargne: mais certain que ce que je me
refufois, palfoit a des fripons , j'abnfois de fa facilite pour partager
avec eux, & comme le chien qui revient de la boucherie, j'empor-
tois mon lopin du morceau que je n'avois pu fauver.

Les prerextes ne me manquoient pas pour tous ces voyages , & Ma-

man feule m/en eut fourni de refte, tant elle avoit par - tout de liai-
fons, de negociations, d'affaires, de commillions a donner a quelqu'un
de stir. Elle ne demandoit qu'a m'cnvoyer, je ne demandois qu'a.
aller ; cela ne pouvoit manquer de faire une vie aflez ambulance. Ces
voyages me mirent a portee de faire quelques bonnes connoiflances
qui m'ont ete dans la fuite agreables ou uriles : cntr'aurres a Lyon
celle de M. Perrlchon , que jeme reproche de n'avoir pas aflez cultive.,
vu les bontes qu'il a cues pour moi; celle du bon Parifot dont je parlerai
dans fon tems : a Grenoble celles de madame Deybens & de madame la
Prefidente de Bardonanche , femme de beaucoup d'efprit, & qui m'eut
pris en amitie fi j'avois ete a portee de la voir plus fouvent : a Geneve
celle de M. de la Clofure , Refident de France, qui me parloit fou-
vent de ma mere, dont malgre la mort & le terns, fon cceur n'avoit pu
fe deprendre; celle des deux Barrillot , dont le pere, qui m'appelloit
fon petit - fils, ecoit d'une fociete tres - aimable, & 1'un des plus digues
homines que j'aie jamais connus. Durant les troubles de la Republi-
que, ces deux citoyens fe jetterent dans les deux partis contraires;
le rils dans celui dc laBourgeoifie, le pere dans celui des Magiftrats,
& lorfqu'on prit les armes en 1737, je vis, etant a Geneve, le pere
& le ills lortir armes de la mcme maifon , Tun pour monrer a 1'hotel-
de-ville , Tautre pour fc rendre a fon quartier, surs de fe trouver
deux heures apres Tun vis - a - vis de 1'autre, expofes a s'entr'egorger.
Ce fpeftacle arTreux me fit une impreffion fi vive que je jurai de ne
tremper jamais dans aucune guerre civile , & de ne foutenir jamais au-
dedans la hberte par les armes , ni de ma perfonne ni de mon aveu,
fi jamais je rentrois dans mes droits de citoyen. Je me rends Je remoi-
gnage d'avoir tenu ce ferment dans une occafion delicate, & Ton trou-
vera, du moins je le penfe, que cette moderation tut de quelque
prix.
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Mais je u'en etois pas encore a cette premiere fermentation de pa-

triotilme que Geneve en armes excita dans mon coeur. On jugera
combien j'en etois loin par un fait tres-grave a ma charge que j'ai ou-
biie de mettre a fa place & qui ne doit pas etre omis.

Mon oncle Bernard etoit depuis quelques annees pafle dans la Caro-
line pour y faire batir la ville de Charleftown dont il avoit donne le
plan. Il y mourut peu apres ; mon pauvre coufm etoit aufli mort au
fervice du Roi de PruflTe , & ma tante perdit ainfi fon fils & fon mari
prefque en mcme-terns. Ces pertes rechauflerent un peu fon amitie
pour le plus proche parent qui lui reftat&qui etoit moi. Quand j'al-
lois a Geneve, je logeois chez elle <5c je mJamufois a fureter & feuil-
letcr Jes Jivres & papiers que mon oncle avoit laiflTes. J'y trouvai beau-
coup de pieces curieufes 6c des iertres donr allurement on ne fe doure-
roit pas. Ma tante qui faifoit peu de cas de ces paperaffes, m'eut laiiTe
tout emporter fi j'avois voulu. Je me contcntai de deux ou trois livres
commentes de la main de mon grand-pere Bernard le miniftre , &

entr'autres les oeuvres pofthumes de Rohauh in-quarto, dont le$
marges etoient pleines d'excellentes fcholies qui me firenc aimer les
mathematiques. Ce livre eft refte parmi ceux de madame de Warens;
j'ai toujours ete fache de ne 1'avoir pas garde. A ces livres je joignis
cinq ou fix memoires manufcrits, & un feul imprime, qui etoit du
fameux Michdi Ducret, homme d'un grand talent, favant, eclaire,
mais trop remuant, traite bien cruellement par les Magiltrats de Ge-
neve , & mort dernierement dans la forterefle d'Arberg ou il etoit en-
ferme depuis longues annees, pour avoir, difoit-on, trempe dans
la confpiration de Berne.

Ce memoire etoit une critique a(Tez judicieufe de ce grand & ridi-
cule plan de fortification q.u'on a execute en partie a Geneve, a Ja
grande rifee des gens du metier qui ne iavent pas le butfecret qu'avoit
le Confeil dans 1'execution de cette magnifique entreprile. M. Micheli
ayant ete exclu de la chambre des fortifications pour avoir blame ce
plan , avoit cru, comme membre des Deux-Cents, & meme comme

citoyen , pouvoir en dire fon avis plus au long, & c'etoit ce qu'il avoit
fait par ce memoire qu'il eut I'imprudence de faire imprimer, mais
non pas publier ; car il n'en fit tirer que le nombre d'exemplaires qu'il
envoyoit uux Deux-Cents, & qui furent cous interceptes a la pofte

C c ij
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par ordredu Petit Conleil. Je trouvai ce memoire parmi lespapiers dc

i oncle , avec la reponfe qu'il uvoic ete charge d'y faire, 6c j'em-
: ti 1'uu &. J'autre. J'avois fait cc voyage pea apres ma fortic du

Cadaiire , & j'erois dcmcure en quelque liaifon avec 1'avocat Coccelli
qui en L'coit le chef. Quelque terns apres le diredcur de la douanc s'a-
vifa de me prier de lui tenir un enfant, & me donna madame Coccelli

comrnorc. Les honneurs me tournoicnt Ja tete , & tier d'appar-
cenir de.fi pres a M, 1'avocat, je tachois de faire Timportanc pour me
montrer digne de cette gloire.

Danscecie idee, je crus ne pouvoir rien faire de mieux que delui
faire voir mon memoire imprime de M. Michel;, qui reellement etoic
i;ne piece rare, pour lui prouver que j'appartenois a des notables de
Geneve qui favoient les fecrets de TEtat. Cependanc, par une demi-

.-v;? dont j'aurois peine a rendre raiibn , je ne lui montrai point
la reponfe de mon oncle a ce memoire, peat-cere parce qu'elle ecoit
manjlfccke, 6c qu'il ne falloic a Al. 1'avocat que du moule. II fentic
pourtant fi bien le prix de 1'ecrit que j'eus la betiie dc Lui confier , que

je ne pus jamais le ravoir ni le revoir, & que bien convaincu de 1'inu-
tiiitc de mcs efforts , je me fis un merite de la chole 5c transformai ce
vol en prefent. Je ne doutc pas un moment qu'il n'ait bien fait valoir
a la Cour de Turin cette piece , plus curieufe cependant qu'utile, &
Gji'il n'ait eu grand foin de fe faire rembourfer de maniere ou d'autre
de I'argent qu^il lui en avoir du couter pour Pacquerir. Heureufe-
ment, de tous les ftiturs contingens, un des moins probables eft qu'un
jour le roi de Sardaigne affiegera Geneve. Mais comme il n'y a pas
d'impofilbilice a la chofe , j'aurai toujours a reprocher a ma fotte vanite
d.'avoir montre les plus grands defauts dc cette place a fon plus an-
cien ennemi.

Je palTai deux ou trois ans de cette facon entre la mufique, les ma-
gjfteres, les projets , les voyages , flottant incellamment d'une chofe

al'autre, chevchant a me lixcr fans favoiv a quoi., mais entraine pouv-
tant par degics vers letude, voyant des gens de lettrcs, cntendanc
parler de litterature , me rnJIant qtielquefois d'en parler moi - meme,
6c pvenunt plutot le jargon des livres que la connoiiTance de leur con-
tenu. Dans mes voyages de Geneve, j'allois de terns en terns voir en
pafTant monancien be. ,J. Simon , qui fomentoic beaucoup rjion-
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emulation naifiante par des nouvelles routes fraiches de la Republiquc
des Letcrcs tiroes dc Baillet ou de Colomies. Je voyois aulfi beaucoup
a Chambery un Jacobin profefieur de Phyfique , bon homme de moiite

dont j'ai oublie le nom , & qui faifoit fouvent de petites experiences
qui m'amufoient extremement. Je voulus a Ton exemple faire de I'encre
de fympathie. Pour cet eftet , apres avoir rempli une bouteille plus
qu'a demi de chaux vive , d'orpiment 6c d'eau , je la bouchai bierr.
L'eflfervefcence commence prefque a 1'inftant tres-violemmenc. Je
courus a la bouteille pour la ctwbouchcv , mais je n'y fus pas I1, cems;
elle me fauta au vifage comme une bomLv. J'avalai de Forpimenc,
de la chaux ; j'en faillis mourir. Je rcftai aveugle plus dc fix femai,
& j'appris ainfi a ne pas me meler de Phyfique experiinentale fans en
favoir Ics cMemens.

Cette aventure rrTarriva mal-a-propos pour ma fante, qui depuis
quelque tems s'altcroic fenliblemenr. Ji? ne lais d'oii venoit qu'etant
bien conforme par le cofire & ne faifanc d'exces d'aucune efpece ,
je declinois a vue d'ceil. J'ai une affez bonne quarrure, la poitrine'
large , mes poumons doivent y jouer a 1'nife ; cependanc j'avois la
courte haleine ; je me Icntois opprefle ; je foupirois involontairemen:,
j'avois des palpitations , je crachois du fang ; la fievre lente iurvini
6c je n'cn ai jamais etc bien quitte. Comment peut-on tomber dans'
cet etat a. la rleur de 1'age , fans avoir aucun vifcere vicie, funs avoir
rien fait pour detruire fa fante?

L'epcc ufe le fourreau , dit-on quelquefois. Voila mon hiftoire,
Mes paffions m'ont fait vivre, &. mes paflions m'ont tuc. Quelles1
pafTions dira-t-on r Des riens : les chofes du monde les plus pueriles 1
xnais qui m'aflfedoient comme s'il fe fut agi de la pofleftion d'Heleuc
ou du trone de 1'univers. D'abord les femmes. Quand j'en eusuney
mes fens furent tranqurlles , mais mon coeur ne le fut jamais. Les
befoins de 1'amour me devoroient au fein de la 'jouiilance. J'avois
une tendrc mere, une amie cherie , mais il me falloic une- maitreffe.

Je me la figurois a fa place; je me la creois de mille facons pour
me donner le change a moi-meme. Si j'avois cru tenir Maman dans
mes bras quand je Ty tenois, mes etreintes n'auroient pas ete moins
vives , mais tous mes delirs fe feroient eteints ; j'aurois fanglotte de

ll-^ mais jc n'aurois pas joui. Jouir ! Ce loit efc-il fait pour
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I'homme ? Ah fi jamais une feule fois en ma vie j'avois goute dans
leur plenitude toutes les delices de Famour , je n'imagine pas que
ma frele exigence y eut pu fuffire ; je ferois mort fur Je fair.

J'etoii done brulant d'amour fans objct, & c'eft peut-erre ainfi
qu'il epuile le plus. J'etois inquiet, tourmente du mauvais etat des
affaires de ma pauvre maman & de Ion imprudente conduite , qui ne
pouvoit manquer d'operer fa ruine totale en peu de terns. Ma cruelle
imagination, qui va toujours au-devant des malheurs , me montroit

celui-la fans ceffe dans tout fon exces 6c dans toutes fes fuites. Je

me voyois d'avance forcement fepare par la mifere de celle a qui
j'avois confacre ma vie, £ fans qui je n'cn pouvois jouir. Voila
comment j'avois toujours 1'ame agitee. Les deiirs & les craintes me
devoroient alternativement.

La mufique etoit pour moi une autre paflion moins fougeufe, mais
non moins confumante par 1'ardeur avec laquellc je m'y livrois , par

1'etude opiniatre des obfcurs livres de Rameau , par mon invincible
obftination a vouloir en charger ma memoire qui s'y refufoit toujours,
par mes courfes continuelles, par les compilations immenfes que j'en-
taflbis , paflant tres-fouvent a copier les nuits entieres. Et pourquoi
m'arreter aux chofes permanentes, tandis que toutes les folies qui
paflbient dans mon inconftante tete, les gouts fugitifs d'un feul jour;
un voyage , un concert, un foupe, une promenade a faire , un roman

a lire , une comedie a voir, tout ce qui etoic le moins du monde pre-
medite dans mes plailirs ou dans mes affaires devenoit pour moi tout
autant de paflions violentes, qui dans leur impetuolite ridicule me
donnoient le plus vrai tourment. La ledure des malheurs imaginaires
de Cleveland, faite avec fureur <5c fouvent interrompue, m'a fait faire ,

je crois, plus de mauvais fang que les miens.
II y avoit un Genevois, nomme M. Bagueret 3 lequel avoit ete em-

ploye fous Pierre le Grand a la Cour de RufTie; un des plus vilains
homines &. des plus grands fous que j'aie jamais vu, toujours plein
de projets auili fous que lui, qui faifoit tomber les millions comme
la pluie, ck a qui les zeros ne coutoient rien. Get homme otant venu
a Chambery pour quelque proces au Senat, s'empara de maman comme
de railon; & pour fes trefors de zeros qu'il lui prodiguoit genereule-
ment, lui tiroit fes pauvres ecus piece a piece. Je ne 1'aimois point,
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il le voyoit; avec moi cela n'eft pas difficile : il n'y avoit forte de
bafiefle qu'il n'employat pour me cajoler. Il s'avifa de me propofer
d'apprendre les echecs qu'il jouoit un peu. J'eOTayai , prefque malgre
moi, & apresavoir, tant bien quemal, appris lamarche, mon progres
fut fi rapide , qu'avant la fin de la premiere feance , je lui donnai hi

tour qu'il m'avoit donnee en commencant. 11 ne m'en fallut pas d: -
vantage : me voila. forcene des echecs. J'achete un echiquier ; j'achete
le calabrois ; je m'enferme dans ma chambre, j'y pafle les jours & les
nuits a vouloir apprendre par coeur toutes les parties, a les fourrcr
dans ma tete bon gre malgre , a jouer feul fans relache & fans fin.
Apres deux ou trois mois de ce beau travail & d'efforts imaginables, je
vais au cafe, maigre, jaune, & prefque hebete. Je m'eifaie , je re-
joue avec M. ficigueret: il me bat une fois 3 deux fois , vingt fois ", tant
de combinaifons s'etoienc brouillees dans ma tete , & mon imagination
s'etoit fi bien amortie , que je ne voyois plus qu'un nuage devant
moi. Toutes les fois qu'avec le livre de PhUidor ou celui de Stamma
j'ai voulu m'exercer a etudier des parties, la meme chofe m'eft arrivee;
& apres m'etre epuife de fatigue, je me fuis trouve plus foible qu'au-
paravant. Du refte, que j'aie abandonne les «fchecs, ou qu'en jouanc
je me fois remis en haleine, je n'ai jarnais avance d'un cran depuis
cette premiere feance, & je me fuis toujours retrouve au meme point
ou j'etois en la finiiFant. Je m'exercerois des milliers de fiecles, que
je finirois par pouvoir donner la tour a Bagueret j & rien de plus.
Voila du terns bien employe, direz-vous! & je n'y en ai pas employe
pcu. Je ne finis ce premier effai que quand je n'eus plus la force de
concinuer. Quand j'allai me montrer fortant de ma chambre , j'avois
1'air d'un deterre, Sc fuivant le meme train, je n'aurois pas refte dc-
terre long-terns. On conviendra qu'il eft difficile , & lux-tout dans

1'ardeur de la jeunefle, qu'une pareille tete laifle toujours le corps
en fante.

L'alteration de la mienne agit fur mon humeur, & tempera 1'ar-
deur de mes fontaifies. Me fentant afibiblir , jedevins plus tranquille
6c perdis un peu la fureur des voyages. Plus fedentaire, je fus pris ,
non de Tennui, mais de la melancolie; les vapeurs fuccederent aux
paffions ; ma langueur devint triftefle ; je pleurois & foupirois a pro-
pos dc rien ; je fentois la vie m'echaper fans 1'avoir goutee ; je gemii-
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fur 1'etat ou je laillois ma pauvrc maman , fur ceJui ou je U

ois prcte a comber: je puis dire que la quitter oc la hiil-r a
pkundre ecoit mon unique regret. Enfm je tombai tout-a-fait ma-
lade. Elle me Ibigna comme jamais mere n'a foigne Ion enfant, &
cela lui fit du bien a ellc-meme , en faifant diverfion aux projets , &

tenant ecartes les p.rojetteurs. Quclle douce mort, fi alors elle fut ve-
nue ! Si j'avois peu gourc les bicns de la vie , j'en avois pcu fenti les
inalheurs. Mon ame paifible pouvoit partir fans le fentiment cruel
cle I'injuftice des hommes, qui empoifonne la vie & la mort. J'avois
la confolation de me furvivre dans la meilleure moitie de moi-meme;
c'etoit a peine mourir. Sans les inquietudes que j'avois fur fon fort,
je ferois mort comme j'aurois pu m'endormir, & ces inquietudes
inemes avoient un objet affeclueux & tendre qui en temperoit 1'amer-
tume. Je lui difois : Vous voila depofitaire dc tout mon etre ; faites
enlbrre qu'il (oit heureux. Deux ou trois fois, quand j'etois le plus
mal, il m'arriva de me lever dans la nuit, & de me trainer a fa
chambrepour lui donner fur fa conduice des confeiJs , j'ofc dire pleins
de juftefle <5c de fens , mais ou 1'interet que je prenois a ion fore fe
marquoit mieux que toute autre chote. Comme li les ( etoicnt

ma nourriture <Sc mon rerhede , je me fortihois de ceux que je vcv-
Ibis aupres d'elle, avec elle, alfis fur fon lit, <5c tenant fc.; mains dans
les miennes. Les heures couloient dans ces cntretiens nocturnes , 6c

je m'en retournois en meilleur etat que je n'etois venu ; content &
caime dans les promelTes qu'elle m'avoic faites , dans Jcs efperances
qu'clle m'avoit donnees, je m'endormois la-defTus avec la paix du
occur & la refignation a la Providence. Plaife a Dieu qu'apres tant
de fujets de hair la vie, apres tant d'oragcs qui out agite la mienne
6c qui ne m'en font plus qu'un fardeau , la mort qui doit la terminer
me ibit auffi peu cruelle qu'elle me 1'eut ete dans ce moment-la !

A force de foins, dc vigilance & d'incroyables peines , elle me

fauva ; & il eft certain qu'elle feule pouvoit me fauver. J'ai peu de
foi a la medecine des medecins, mais j'en ai beaucoup a celle des
vrais amis ; les chofes dont notre bonheur depend fe font roujours
beaucoup mieux que toutes les autres. S'il y a dans la vie un fenti-
ment delicieux , c'eft celui que nous eprouvames d'etre rendus 1'un,
k 1'autre. Notre attachement mucuel n'eu augmenta pas, cela n'etoic

pas
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pas pofllble ; mais il prit je ne fais quoi de plus intime , de plus tou-
chant dans fa grande fimplicite. Je devenois tout-a-fait fon ocuvre ,
tout-a-fait fon enfanc , <3c plus que fi elle cut etc ma vraie mere. Nous
commenc,ames, fans y fonger, a ne plus nous feparer 1'un de 1'autre ,

a mettre en quelque forte toute notre exigence en commun ; <Sc fentanc
que reciproquement nous nous etions non-feulement necelTaires, mais
fuffifans, nous nous accoutumames a ne plus penfer a rien d'ctranger
a nous, a borner abfolument notre bonhcur <Sc tous nos defirs a cettc

pofieffion mutuelle Sc peut-etre unique parmi les humains, qui n'etoit
point, comme je 1'ai dit, celle de 1'amour , mais une pofleflion plui
eflentielle qui, fans tenir aux fens, au fexe, a 1'age , a la figure,
tenoit a tout ce par quoi Ton eft foi , & qu'on ne peut perdre qu'en
cefTant d'etre.

A quoi tint-il que cette precieufe crife n'amenat le bonheur du refte
de fes jours <Sc des miens ? Ce ne fut pas a moi, je m'en rends le
confolant temoignage. Ce ne fut pas non plus a elle , du moins a fa

volonte. II etoit ecrit que bientot 1'invincible naturel reprendroit
fon empire : mais ce fatal retour ne fe fit pas tout d'un coup. II y eut,
graces au Ciel, un intervalle: court & precieux intervalle! qui n'a pas
fini par ma faute, & dont je ne me reprocherai pas d'avoir mal
profile.

Quoique gue"ri de ma grande maladie , je n'avois pas repris ma vi-
gueur. Mapoitrine n'etoit pas retablie; un rede de fievre duroit tou-
jours, & me tenoit en langueur. Je n'avois plus de gout a rien qu'a
finir mes jours pres de celle qui m'etoit chere , a la maintenir dans fes

bonnes refolutions, a lui faire fentir en quoi confiftoit le vrai charme
d'une vie heureufe , a rendre la fienne telle autant qu'il dependoit de
moi. Mais je voyois, je fentois meme que dans une maifon fombre <3c
trifle, la continuelle folitude du tete - a - tete deviendroit a la fin trifle
aulli. Le remede a cela fe prefenta comme de lui-meme. Maman
m'avoit ordonne le lait & vouloit que j'allaffe le prendre a la campa-
gne. J'y confentis, pourvu qu'elle y vint avec moi. II n'en fallut pas
davantage pour la determiner; il ne s'agit plus que du choix du lieu.
Le jardin du fauxbourg n'etoit pas proprement a la campagne, en-
toure de maifons & d'autres jardins, il n'avoit point les attraits d'une
r-exraite champetre. D'ailleurs apres la more &Anct nous avions

(Euyres Poflh. Tome III. D d
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ce jardin pour raifon d'economie, n'ayant plus a cceur d'y tenir des
pla.ites, & d'autrcs vucs nous faifant peu regretter ce reduit.

Proritant maintenant du degout que je lui trouvai pour la ville , je
Jui propofai dc i'ubandonnei1 tout-a- fait , & de nous etablir dans une
folitude agreable , dans quelque petite mailbn aflez eloignee pour de-
router les importuns. Elle Tout fait , <Sc ce parti que fon bon ange &
Je mien me fuggeroient, nous cut vraifemblablement aflure des jours
heureux & tranquillcs, jufqu'au moment ou la mort devoit nous fe-
parer. Mais cec etatn'etoic pas celui ou nous etions appelles. Mnman
devoit eprouvcr toutes les peines de 1'indigcnce <5c du mal - etre , apres
avoir paile fa vie dans 1'abondance, pour la lui fairc quitter avecmoins
de regret ; & moi, par un affemblage de maux de route efpece, je
devois etre un jour en exemple a quiconque infpire du feul amour dll
bien public & de la juflice , ofe, fort de fa feule innocence, dire ou-
vcrtemenc la vciite aux hommes fans s'ctayer par des cabales , fans

s'etre fait des partis pour le proteger.
Une malheureufe crainte la retint. Elle n'ofa quitter fa vilaine mai-

fon de pcur de fucher le proprietaire. Ton projet de retraite eftchar-
mant, me dit - elle , <Sc fort de mon gout ; mais dans cette retraite il
faut vivre. En quit cant ma prifon je rifque dc perdre mon pain, &
quand nous n'cn aurons plus dans les bois il en faudra bien retourner
chercner a la ville. Pour avoir moins befoin d'y venir nc la quirrons
pas i: ut-a-fait. Payons cette petite penfion au Comte de **** pour
qu'il me lailfe la mienne. Cherchons quelque reduit aflez loin de la
ville, pour vivre en paix, & affez pres pour y revenir toutes les fois
qu'il fcra : ire. Ainfi fut fait. Apres avoir un pen cherche , nous

nous fixdmcs aux Charmettes, une terre de M. de Connie a la porte
deChambe;y, mais retiree (Scfolitaire comme (i Ton etoit a centlieues,
Enrre deux ccVeaux alTez eleves efl un petit vallon nord 6c fud au fond
duquel coule une rigole entre des cailloux & des arbres. Le long de
cevallon a mi-cote font quelques maifons eparfes fort agreables pour
quiconque aime un afyle un peu fauvage & retire. Apres avoir eflaye
deux ou trois de ccs maiibns, nous choisimes enfinlaplus jolie , ap-
partcnant a un gentilhomme qui etoit au fervice, appelle M. Noirct.
La maifon etoit rres-logeable. Au -devant un jardin en terra/Te, une
vigne au-delTus, un verger au-deffous, vis-a-vis un petit bois de
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Chataigners , une fontaine a portee ; plus hauc dans la montagne, des
pres pour 1'entretien du betail; enfin tout ce qu'il falloit pour le petit
menage champetre que nous 7 voulions etablir. Autant que je puis me
rappeller les terns & les dates, nous en primes podl-llion vers la fin de
I'ete de 1736. J'etois tranfporte , le premier jour que nous y coucha-
mes. O Maman ! dis - jc a cette chere a nie en rcmbralTant & I'inondant

de larmes d'attendrilTement «5c de joie : ce fejour eft celui du bonlieiir
^c de 1'innocence. Si nous ne les trouvons pas ici 1'un avec 1'autre, il
ce les faut chercher nulle part,

Fin. du Livrc ci
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Hoc erat in votls : modus agri non ica magnus ,
Hortus ubi _, 6- tcclo vlcinus aqux, fons "
Et paululum fylvA fuper his force.

$E ne puis pas ajouter : auclius atque Di mdihs fecere ; mais n'imporre,
il ne m'en falloit pas davantage ; il ne m'en falloit pas meme la pro-
priete : c'etoit aflez pour moi de la jouilTance , & il y a long-terns
que j'ai die & fenti que le proprietaire & le poflfelTeur font Ibuvcnt
deux perfonnes tres-differentes ; meme en Jai0anr a part les maris
& les amans.

Ici commence le court bonheur de ma vie ; ici viennent les pai-
fibles , mais rapides momens qui m'ont donne le droit de dire que
j'ai vecu. Momens precieux & fi regrettes ! Ah ! recommencez pour
moi votre aimable cours ; coulez plus lentement dans mon Ibuvenir
s'il eft pofTible , que vous ne fites recllcment dans votre fugitive
fuccefiion. Commt-nt ferai - je pour prolonger a mon gre ce recit fi
touchant 5c fi fimple ; pour redire toujours les memes chofes «Sc n'en-
nuyer pas plus mes ledeurs en les repetant que je ne m'ennuyois moi-
meme en les recommencant fans cefle ? Encore fi tout cela confiftoit

en faits , en actions , en paroles, je pourrois le decrire & le rendre,
en quelque facon : mais comment dire ce qui n'etoit ni dir, ni fait,
ni penle meme , mais goute, mais fcnti, fans que je puifle enoncer
d'autre objet de mon bonheur que ce fentiment meme. Je me Jevois
avec le foleil & j'etois heureux -, je me promenois & j'ctois heureax,
je voyois .Mftfliftp & j'ttois beureux , je la quittois <5c j etois hsureux;
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je parcourois les bois , les cuteaux , j'errois dans les vallonj , je
lifois , j'ecois oifif, je travaillois au jardin , je cueillois les fruits ,
j'aidois au menage , <5c le bonheur me fuivoit par-tout; il n'etoit dans
aucune chofe adignable, il etoic tout en moi-meme , il ne pouvoic
me quitter un feul inftant.

Rien de tout ce qui m'eft arrive durant cette epoque cherie, rien
de ce que j'ai fait, dit & penfe tout le terns qu'elle a dure n'eft
echappe de ma memoire. Les terns qui precedent & qui fuivent me
reviennent par intervallcs. Je me les rappelle inegalement & confu-
iement; mais je me rappelle celui-la tout entier comme s'il duroit
encore. Mon imagination , qui dans ma jeunefle alloit toujours en
avant & maintenant rtftrograde , compenfe par ces doux fouvenirs
1'efpoir que j'ai pour jamais perdu. Je ne vois plus rien dans 1'avenir
qui me tente : les feuls retours du paflfe peuvent me flatter , & ces

retours ft vifs & fi vrais dans I'epoque done je parle, me font fouvent
vivre heureux malgre mes malheurs.

Je donnerai de ces fouvenirs un feul exemple qui pourra faire jugec
de leur force & de leur verite. Le premier jour que nous allames
coucher aux Charmettes , Maman etoit en chaife a porteurs, & je
la fuivois a pied. Le chemin monte , elle etoit affez pefante , &

craignant de trop fatiguer fes porteurs , elle voulut defcendre a-peu-
pres a moitie chemin pour faire le refte a pied. En marchant elle
vit quelque chofe de bleu dans la haie & me dit : voila de la per-
venche encore en fleur. Je n'avois jamais vu de la pervenche ,. je
ne me baiffai pas pour 1'examiner , & j'ai la vue trop courte pour
diftinguer a terre les plantes de ma hauteur. Je jettai feulement en
paffant un coup-d'ceil fur celle-la , & prcs de trente ans fe font palTes
fans que j'aie revu de la pervenche , ou que j'y aie fait attention.
En 1764 etant a Creflier avec mon ami M. Du Peyrou, nous men-
tions une petite montagne, au fommet de laquelle il a un joli fallen
qu'il appelle avec raifon Belle-vue. Je commencois alors d'herborifer
un peu. En montant & regardant parmi les buiflbns , je poufle un
cri de joie : ah voila de la pervenche ! & e'en etoit en effet. Du Peyrou.
s'appercut du tranfport, mais il en ignoroit la caufe ; il 1'apprendra
je 1'efpere , lorfqu'un jour il lira ceci. Le ledeur peut juger par 1'im-
preffion d'un fi petic objet de celle que m'onc fait tous ceux qui fe
japporccnt A U merue e
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Cependant 1'air de la campagne ne me rendit point ma premiere
finte. J'etois languilTant; je le devins davantage. Je ne pus fupportec
\e lair, il fallur le quitter. C'eroir alors la mode de 1'eau pour roue
remede ; je me mis a 1'eau , & fi pcu difcretement qu'elle faillit me
guerir, non de mes maux , mais de la vie. Tous Ics matins en me

levant j'allois a Ja fonraine avcc un grand gobelet, & j'en buvois fuc-
ceffivement en me promenant la valeur de deux bouteilles. Je quittai
tout-u-fait le vin a mes repas. L'eau que je buvois etoit un peu cruc
& difficile a paller, comme font la plupart des eaux des montagnes.
Bref, je fis fi bicn qu'en moins de deux mois je me dceruifis tota-
lement I1eftomac que j'avois eu tres-bon jufqu'alors. Ne digerant plus,
je compris qif il ne falloit plus efperer de guerir. Dans ce meme terns
il m'arriva un accident aufli lingulier par lui-mcme que par fes fuites,
qui ne liniront qu'avec moi.

Un matin , que je n'etois pas plus mal qu'a 1'ordinaire, en dreffant
line petite table fur fon pied , je fentis dans tout mon corps une revo-
lution fubite & prelqu'inconcevable. Je ne faurois mieux la comparer
qu'a une efpece de tempete qui s'eleva dans mon fang & gagna dans
1'inftant tous mes membres. Mes arteres fe mirenc a battre d'une fi

grande force, que non-feulement je fentois leur battemcnt, mais que
je J'entendois meme , & fur-tout celui des carotides. Un grand bruic
d'oreilles fe joignit a ccla , 6c ce bruit ctoit triple ou plutot quadruple;
favoir : un bourdonnement grave 5c fourd , un murmure plus clair
comme d'une eau courante, un lliflement tres-aigu , <Sc le battemenc

que je viens de dire , & dont je pouvois aifement compter les coups
fans me tater le pouls ni toucher mon corps de mes mains. Ce bruic
interne etoit fl grand qu'il m'ota la finefle d'ouVe que j'avois aupara-
vant, & me rendit, non tout-a-fiit fourd , mais dur d'oreille, comme
je le fuis depuis ce terns-la.

On pent juger de ma furprife & de mon effroi. Je me crus mort ,-
je me mis au lit : le medecin fut appelle ; je lui contai mon cas en
frcmiflant & le jugeant fans remede. Je crois qu'il en penfa de meme,
mais il Ht fon metier. 11 m'enfila de longs raifonnemens ou je ne com-
pris rien du tout ; puis en confequcnce de fa fublime theorie, il com-
menfa in anima vili la cure experimental qu'il lui plut de tenter. Elle
Ctoit fi penible, fi degoutante, <5c operoic fi peu cjue jc m'en
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Mentor; & an bout de quelques femaincs , voyant que je n'etois ni
mieux ni pis, je quittai le lie, & repris ma vie ordinaire avec mon
battcment d'arteres & mes bourdonnemens , qui depuis ce terns -la,
c'eft-k-dire depuis trente ans, ne m'ont pas quitte une minute.

J'avois ete jufqu'alors grand dormcur. La totalc privation du fom-
merl qui fe joignit a tous ces fymptomes, & qui les a conftamment ac-
compagnes jufqu'ici , acheva de me perfuadcr qu'il me reftoit peu
de terns a vivre. Cette perfuafion me tranquillifa pour un tems fur
le foin de guerir. Ne pouvant prolonger ma vie , je refolus de tirer da
peu qu'il m'en rc/loit, tout le parti qu'il m'etoit poflible ; & cela fe
pouvoit par une finguliere faveur de la nature , qui, dans un etac
fi funefte, m'exemptoit dc-s douleurs qu'il fembloit devoir m'attirer.
J'etois importune de ce bruit, mais je n'en fouffrois pas : il n'ctoic
accompagne d'aucune autre incommodite habituelie que de 1'infomnie
durant les nuits ; Sc en tout tems d'une courte haleine qui n'alloit
pas jufqu'a 1'afthme , & ne fe faifoit fentir que quand je voulois
tourir ou agir un peu fortement.

Get accident qui devoit tuer mon corps, ne tua que mes paffions ,
6c j'en benis le Ciel chaque jour par I'lieureux cffet qu'il produilit fur
mon amc. Je puis bien dire que je ne commencai de vivre que quand
jc me regardai comme un homme mort. Donnant leur veritable prix
aux chofes que j'allois quitter , je commenfai de m'occuper de foins
plus nobles, comme par anticipation fur ceux que j'aurois bientot a
remplir, 6c que j'avois fort negliges jufqu'alors. J'avois fouvent tra-
vefti la religion a ma mode, mais je n'avois jamais ete tout-a-fait fans
religion. II m'en coma moins de revenir a ce fujet fi trifte pour tant
de gens , mais fi doux pour qui s'en fait un objet de confolation &
d'efpoir. Alaman me fut en cette occafion beaucoup plus utile que tous
Jes theologicns ne me 1'auroient ere.

Elle qui mettoit toute chofe en fyfteme , n'avoit pas manque d'y
mettre auflila religion; & ce fyfteme etoit compofe d'idees tres-difpa-
rates, Jes unes tres - faines, les autres tres - folles, de fentimens rclatifs
a fon caraclere, & de prejuges venus de fon education. En general
les Croyans font Dieu comme ils font eux-memes, les bons le font
bon, les mechans le font mechant ; les devots haineux & biiieux ne
voient que Tenfer, parce qu'ils voudroient dajnner tout le monde;
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les ames aimantes "£<: douces n'y croient gueres ; & 1'un des etonne-
mens dont je ne reviens point, eft de voir Je bon Pension en parler
dans fon Telemaque, comme s'il y croyoit tout de bon : mais j'ef-
pere qu'il mentoit alors; car enfin , quelque veridique qu'on foit, il
faut bien mentir quelquefois quand on eft Eveque. Maman ne men-
toit pas avec moi, & cette ame fans fiel, qui ne pouvoit imaginer un
Dieu vindicatif & toujours courrouce , ne voyoit que clemence &
mifericorde ou les devots ne voient que juftice tSc punition. Elle di-
foit fouvent qu'il n'y auroit point de juftice en Dieu d'etre jufte en-
vers nous, parce que ne nous ayant pas donne cc qu'il faut pour 1'etre,
ce feroit redemander plus qu'il n'a donne. Ce qu'il y avoit de bizarre
etoit que , fans croire a 1'enfer, elle ne laiflbit pas de croire au
purgatoire. Cela venoit de ce qu'elle ne favoit que faire des ames des
medians, ne pouvant ni les damner ni les mcttre avec les bons jufqu'a
ce qu'ils le furTenc devenus; & il fauc avouer qu'en efTet , <3c dans ce

monde & dans I'autre, Jes mechans font toujours bien embarralTans.
Autre bizarrerie : On voit que toute la dodtrine du peche originol

& de la redemption eft detruite par ce fyfteme , que la bafe du Chrif-
tianifme vulgaire en eft ebranlee, c< que le Catholicifme au moins
fie peut fubfliter. Maman cependant etoit bonne catholique ou prc-
tendoit I'etre , & il eft siar qu'elie le pretendoit de tres-bonne foi. II
lui fembloit qu'on expliquoit trop litteralement & trop duremenc
TEcriture, Tout ce qu'on y lie des tourmens eternels lui paroifToit
comminatoire ou figure : la mort de Jefus-Chrift lui paroillbit un
example de charite vraiment divine pour apprendre aux hommes a.
aimer Dieu & a s'aimer entr'eux de meme. En un mot, fidelle a la
religion qu'elle avoie embrafTee, elle en admectoit (iocerement toute
la profelfion de foi; mais quand on venoit a la difcufiion de chaque
article , il fe trouvoit qu'elle croyoit tone autrement que 1'Eglife,
toujours en s'y foumettant. Elle avoit la - deflus une fimplicite de
coeur, une franchife plus eloquente que des ergoteries, & qui fouvenc
embarralToit jufqu'a fon Confefleur : car elle ne lui deguifoit rien. Je
fuis bonne catholique , lui difoit-elle , je veux toujours I'etre; j'adopte
detoutes les puilTances de mon ame les decifions de Sainte Mere Eglife.
Je ne fuis pas maitreffe de iua foi, mais je le fuis de'ma volonte. Je la

foumecs
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foumets fans referve , & je veux tout croirc. Que m.2 demandez-vous
de plus ?

Quand il n'y auroit point eu de morale chrctienne, je crois qu'elle
1'auroit fuivie , tant elle s'adaptoic bien a fon caraftere. Elle faifoit
tout ce qui etoit ordonne ; mais elle I'eut fait de meme quand il
n'auroit pas ete ordonne. Dans les chofes indifferentes elle aimoit a
obcir ; & s'il ne lui cut pas ete permis, prefcrit meme de faire gras,
elle auroit fait maigre entre Dieu & elle, fans que la prudence euc
eu befoin d'y entrer pour rien. Mais toute cette morale etoit fubor-
donnee aux principes de M. de Tavel, ou plutot elle pretendoit n'y
voir rien de contraire. Elle cut couche tous les jours avec vingt
hommes en repos de confcience , <5c fans meme en avoir plus de fcru-
pule que de defir. Je fais que force devotes ne font pas fur ce point
plus fcrupuleufes; mais la difference eft qu'elles font feduites par
leurs pafllons , & qu'elle ne 1'etoit que par fes fophifmes. Dans les
converfations les plus touchantes, & j'ofe dire les plus edifiantes, elle
flit tombee fur ce point fans changer ni d'air , ni de ton , fans fe

croirc en contradiction avec elle-meme. Elle I'eut meme interrompue
au befoin pour le fait, & puis I'eut reprife avec la meme ferenite
qu'auparavant : tant elle etoit intimoment perfuadee que tout cela
n'etoit qu'une maxime de police fociale , dont toute perfonne fenfee
pouvoit faire I'interpretation, 1'application, I'exception felon Pefprit
de la chofe , fans le moindre rifque d'offenfer Dieu. Quoique fur ce
point je ne fufle allurement point de fon avis, j'avoue que je n'ofois le
combactre , honteux du role peu galant qu'il m'eut fallu faire pour
cela. J'aurois bien cherche d'etablir la regie pour les autres en tachant
de m'en excepter ; mais outre que fon temperament prevenoit affez
Tabus de fes principes, je fais qu'elle n'etoit pas femme a prendre le
change; & que reclamer I'exception pour moi, c'etoit la lui hitter
pour tous ceux qu'il lui plairoit. Au rede, je compte ici par occahon
cctte inconfequcnce avec les autres, quoiqu'elle ait eu toujours peu
d'efTet dans fa conduite , & qu'alors elle n'en eut point du tout : mais
j'ai promis d'expofer fidelement fes principes, & je veux tenir cet
engagement. Je reviens a moi.

Trouvant en elle toutcs les maximes dont j'avois befoin pour ga-
rantir mon amc dcs terreurs de la more & de fes iuices, je puiibis avec

(Euvrss Pojlh. Tome 111, E C
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;ite dans cette fou rcc de confiancc. Je m'attachois a elle plus qu<?
jc n'avois fait: j'aurois voulu tranfporter rout en elle ma vie que jc
fcntois prete a m'abandonner. De cc redoublement d'attachement pour
elle , de la perfuafion qu'il me reftoit peu de terns a vivre, de ma
profonde fecurite fur mon fort a venir refultoit un etat habituel tres-
calme, & fen fuel meme , en ce qu'amortiflant toutes les paflions qui
portent au loin nos craintes & nos efperances, il me laiflbit jouir fans
inquietude & fans trouble du pcu dc jours qui m'etoient laifles. Une
chofe contribuoit a les rendre plus agreables; c'etoit le foin dc nourrir
fon gout pour la campagne par tous les amufemens que j'y pouvois
rafTembler. En lui faifant aimer fon jardin , fa bafle-cour, fes pigeons ,
fes vaches, je m'affeclionnois moi-meme a tout cela; & ces petites oc-
cupations, qui remplilfoient ma journee fans troubler ma cranquillite ,
me valurent mieux que le lait & tous les remedes pour conferver ma
pauvre machine , & la rctablir mcmc autant que ccla fe pouvoit.

JLes vendanges, la recolte des fruits nous amuferent le refte de cetre
annee, & nous attacherent de plus en plus a la vie ruftique au milieu
des bonnes gens dont nous etions entoures. Nous vimes arriver I'hiver
avec grand regret, & nous retournames a la ville comme nous ferions
alles en exil. Moi fur-tout qui, doutant de revoir le printems, croyois
dire adieu pour toujours aux Charmettes. Je ne les quittai pas fans bai-
fer la terre & les arbres, & fans me retourner plufietirs fois en m'en eloi-
gnanr. Ayant quirte depuis long-terns mes ecolieres, ayant perdu le
gout des amufemens & des focietes de la ville, je ne fortois plus, je
ne voyois plus perfonne, excepte Marnan & M. Salomon , devenu de-
puis peu fon medecin 6c le mien, honnete homme , homme d'efprit,
grand cartelien, qui parloit a(Tez bien du fyfteme du mondc, & dont
Jes entretiens agreables & inftruclifs me valurent mieux que toutes fes
ordonnances. Je n'ai jamais pu fupporter ce fot & niais rempliflage des
converfations ordinaires; mais des converfations utiles & folides m'onc

toujours fait grand plaifir, & je ne m'y fuis jam-ais refufe. Jepris beau-
coup de gout a celles de M. Salomon; il me fembloit que j'anticipois
avec lui fur ceshautes connoiffances que mon ame alloit acquerir quand
elle auroit perdu fes entraves. Ce gout que j'avois pour lui s'etendic
aux fujets qu'il traitoit, & je commen^ai de rechercher les livres qui
pouYoientm'aider a le mieux entendre. Ceux qui meloient la devotion
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aux fciences m'etoi^pt les plus convcnables; tels etoient pamculiere-
ment ceux de 1'Oratoire & de Pore-Royal. Je me mis a les lire ou plu-
tot a les devorer. II m'en comba dans les mains un du P. Lami, inti-
tule, Entretiens fur Us Sciences. C'ctoit une efpece d'introdu&ion a la
connoiflance des livres qui en traitent. Je le lus & relus cent fois; je
refoius d'en faire mon guide. Enfin je me fencis entraine peu-a-peu
malgre mon etat, ou plutut par mon etat vers 1'etude avec une force
irrelillible ; <Sc tout en regardant chaque jour comme le dernier de mes
jours, j'etudiois avec autant d'ardeur que fi j'avois du toujours vivre.
On difoit que cela me faifoit du mal; je crois, moi, que cela me fie
du bien 

, & non-feulement a mon ame, mais a mon corps; car cette
application pour laquelle je me paflionnois medevint fi delicieufe, que
ne penfant plus a mes maux , j'en etois beaucoup moins arTedle. II eft
pourtant vrai que rien ne me procuroit un foulagement reel; mais
n'ayant pas de douleurs vives, je m'accoucumois a languir, a ne pas
dormir, a penfer au lieu d'?gir, & enfin a. regarder le deperiflement
fucceflif & lent de ma machine comme un progres inevitable que la
mort feule pouvoit arreter.

Non-feulement eette opinion me detacha de tous les vains foins de
la vie , mais elle me delivra de 1'importunite des remedes, auxquels
on m'avoit jufqu'alors foumis malgre moi. Salomon convaincu que
fes drogues ne pouvoient me fauver, m'en epargna le deboire, & fe
contenta d'amufer la douleur de ma pauvre Maman avecquelques-unes
de ces ordonnances indifferentes qui leurrent 1'efpoir du malade , &
maintiennent le credit du medecin. Je quittai 1'etroit regime, je repris
1'ufage du vin, & tout le train de vie d'un homme en fante felon la
mefure de mes forces , fobre fur toute chofe , mais ne m'abftenant de

rien. Je fortis meme & recommencai d'aller voir mes connoiflances,
fur-tout M. de Con\ie dont le commerce me plaiibit fort. Enfin, foic
qu'il me parut beau d'apprendre jufqu'a ma derniere heure, foitqu'un
refte d'efpoir de vivre fe cachat au fond de mon cceur, 1'attente de
la mort loin de ralentir mon gout pour 1'ecude fembloit 1'animer, &
je me preflbis d'amafler un peu d'acquis pour 1'autre monde, comme
fi j'avois cm n'y avoir que celui que j'aurois emporte. Je pris en affec-
tion la boutique d'un libraire appelle Bouchard ou fe rendoient quelques
gens de lettres, & ieprincems que j'avois cruue pas revoiretantpro-

Ee ij
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che , je m'aflbrtis de quelques livres pour les Ch^rmetces, en cas qu.3
j'eufle le bonheur d'y rerourner.

J'eus ce bonheur, & j'en profitai de mon mieux. La joic avec la-
quelle je vis les premiers bourgeons eft inexprimable. Revoir le prin-
tems etoit pour moi relfufciter en paradis. A peine les neiges com-
mencoient a fondre que nous quittames notre cachot, & nous fumes
a/fez -rot aux Charmettes pour y avoir les premices du roffignol. Des-
lors je ne crus plus mourir ; & reellement il eft iingulier que je n'ai
jamais fait de grandes maladies a la campagne. J'y ai beaucoup fouf-
fert, mais je n'y ai jamais ete alite. Souvent j'ai dit, me fentant plus
mal qu'a 1'ordinaire : quand vous me verrez pret a mourir, portez-
moi a 1'ombre d'un chene ; je vous promers que j'en reviendrai.

Quoique foible je repris mes fonftions champetres , mais d'une mn-

niere proportiormee a mes forces. J'eus un vrai chagrin de ne pouvoir
faire le jardin tout feul ; mais quand j'avois donne fix coups de beclie,
j'etois hors d'haleine, la fueur me ruideloit, je n'en pouvois plus.
Quand j'etois bailfe., mes battemens redoubloient, & le fang me mon-
toit a la tete avec tant de force, qu'il falloit bien vite me redreiTer.
Contraint de me borner a des foins moins fatigans, je pris entr'autres
eelui du'colombier, & je m'y affedlionnai fi fort que j'y palTois fou-
vent plufieurs heures de fuite fans m'ennuyer un moment. Le pigeon
eft fort timide, & difficile a apprivoifer. Cependant je vins a bout
d'infpirer aux miens tant deconfiance, qu'ils me fuivoient par-touc
& fe laiflbient prendre quand je voulois. Je ne pouvois paroitre au
jardin ni dans la cour fans en avoir a 1'inftant deux ou trois fur les bras,
fur la tete, & enfin malgre le plaifir que j'y prenois, ce cortege me
devint fi incommode, que je fus oblige de leur oter cette familiarite.
J'ai toujours pris un fmgulier plaifir a apprivoifer lesanimaux, fur-
tout ceux qui font craintifs & fauvages. II me paroiflbit charmant de
leur infpirer une confiance que je n'ai jamais trompee. Je voulois qu'ils
m'aimaflent en liberte.

J'ai dit que j'avois apporte des livres, j'en fis ufage; mais d'une
maniere moins propre a m'inftruire qu'a m'accabler. LafaulTe idee
que j'avois des chofes, me perfuadoit que pour lire un livre avec fruic
il falloit avoir toutes les connoiflanccs qu'il fuppofoit, bien eloigne
de penfer que fouvent i'auteur ne les avoit pas Jui-meme, <5t qu'ii
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Jes puifoit dans d'autres livres a mefure qu'il en avoit befoin. Avec
cette folle idee j'etois arrete a chaquc inflant, force de courir incef-
famment d'un livre a 1'autre , & quelquefois avanc d'etre a la dixicme
page de celui que je voulois etudier , il m'eut fallu epuifer des biblio-
theques. Cependant je m'obftinai fi bien a cette extravagante methode,
que j'y perdis un terns infini, & faillis a me brouiller la tete au point
de ne pouvoir plus ni rien voir ni rien favoir. Heureufement je m'ap-
percus que j'cnrilois une faufle route qui m'egaroit dans un labyrinthe
immenfe, & j'en fortis avant d'y etre tout-a-fait perdu.

Pour peu qu'on ait un vrai gout pour les fciences, la premiere chofe
qu'on fent en s'y livrant, c'efl: leur liaifon qui fait qu'elles s'attirent,
s'aident, s'eclairent mutuellemcnt, & que 1'une ne pent fe paiTer dc
1'autrc. Quoique 1'efprit humain ne puifle fuffire a toutes, <5c qu'il
en faille toujours preferer une comme la principale, fil'onn'aquelque
notion des autres , dans la lienne meme on fe trouve fouvent dans

1'obfcurite. Je fentis que ce que j'avois entrepris etoit bon & utile en
lui-meme, qu'il n'y avoit que la methode a changer. Prenant d'a-
bord 1'cncyclopedie j'allois la divifant dans fes branches; je vis qu'il
falloit faire tout le contraire; les prendre chacune feparement, & les
pourfuivre chacune a part jufqu'au point ou elles fe reuniflent. Ainfl
je revins a la fynthefe ordinaire ; mais j'y revins en homme qui faic
ce qu'il fait. La meditation me tenoit en cela lieu de connoiflance, <5c
une reflexion tres -naturelle aidoit a me bien guider. Soit que je ve-
cufle ou que je mourufle, je n'avois point de terns a perdre. Ne rien
favoir a pres de vingt- cinq ans & vouloir tout apprendre , c'efl s'en-
gager a bien mettre le terns a profit. Ne fachant a quel point le fort
ou la mort pouvoient arreter mon zele , je voulois a tout evenemenc
acquerir des idees de toutes chofes, tant pour fonder mes difpofitions
naturelles que pour juger par moi-meme de ce qui meritoit lemieux
d'etre culrive.

Je trouvai dans 1'execution de ce plan un autre avantage auquel Je
n'avois pas penfe ; celui de mettre beaucoup de terns a profit. II fauc
que je ne fois pas ne pour 1'etude ; car une longue application me fa-
tigue a tel point qu'il m'eft impoffible de m'occuper demi-heure
de fuite avec force du meme fujet, fur-tout en fuivant les idees

d'a,utrui; car il m'eft arrive quelquefois de me livrer plus long-terns
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aux miennes & meme avec aflez de fucces. Quand j'ai fuivi durant
quelques pages un auteur qu'ii faut lire avec application , mon elpric
1'abandonne & fe perd dans les nuages. Si je m'obilinc , je m'epuife
inurilement; les eblouiifemens me prennent, jc ne vois plus rien.
Mais que des fujets differens fe fuccedent, meme fans interruption ,
J'un me deiafle de I'autre; & fans avoir befoin de relache , je les luis
plus aifement. Je mis a profit cette obfervation dans mon plan d'etu-
des, & je les entremelai rellement que je m'occupois tout le jour 6c
ne me fatiguois jamais. II eft vrai que les foins champetres £; domef-
ciques faifoient des diverfions utiles ; mais dans maferveur croilianre,
je trouvai bientot le moyen d'en menager encore le terns pour 1'etude,
& de m'occuper a la fois de deux chofes, fans fonger que chacune eu
alloit moins bien.

Dans tant de menus details qui me charment Sc dont j'excede fou-
vent mon ledeur , jc mets pourtanc une dilcretion done il ne fc dou-
teroit gueres h je n'avois loin de Ten avertir. lei par exemple je me
rappelle avec delices tous les differens eflfais que je lis pour diftribuer
mon tems de fagon que j'y trouvafle a la fois autant d'agrement & d'u-
tilite qu'il etoit pofilble , & je puis dire que ce tems ou je vivois dans
Ja retraite & toujours malade , fut celui de ma vie ou je fus le moins

oifif & le moins ennuye. Deux ou trois mois fe paflerent ainfi a tuter
la pente de mon efprit & a jouir dans la plus belle faifon de J'annee,
& dans un lieu qu'elle rendoit enchante, du charme de la vie dont je
fentois fi bien le prix, de celui d'une fociete aufti libre que douce , fi

Ton peuc donner le nom de fociete a une auffi parfaite union , & de

celui des belles connoiiTances que je me propofois d'acqucrir ; car c'e-
toit pour moi comme fi je les avois deja polTedees ; ou plutot c'etoic
mieux encore , puifque le plaifir d'apprendre entroit pour beaucoup
dans mon bonheur.

II faut pafler fur ces efTais qui tous etoientpour moi des jouiilances f
mais trop limples pour pouvoir etre expliquees. Encore un coup, le
vrai bonheur ne fe decrit pas , il fe fent, & fe fent d'autant mieux
qu'il peut le moins fe decrire , parce qu'il ne refulte pas d'un recueil
de faits, mais qu'il eft un etat permanent. Je me repete fouvent, mais
je me repeterois bien davantage , fi je difois la meme chofe aurant de
fois qu'elle me vient dans 1'efprit. Quand enfin mon train de vie
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fouvent change cut pris un cours uniforme, voici a-peu-pres quelle
en fut la diltribution.

Je me levois tous les matins avant le foleil. Je montois par un ver-
ger voifm dans un tres-joli chemin qui etoit au-dellus de la vigne
& fuivoit la cote jui'qu'a Chambery. La, tout en me promenant je
faifois ma priere, qui nc confidoit pas en un vain balbutiement de
levres, mais dans une fincere elevation de cceur a 1'Auteur de cetteai-

mable nature done les beautes etoient fous mes yeux. Je n'ai jamais
aime a prier dans la chambre : il me femblc que les murs 6c tous ces
petits ouvrages des homines s'interpofent entre Dieu & moi. J'aime
a le contemplcr dans les ceuvres, tandis que mon coeur s'eleve a Jui.
Mes priercs etoient pures , je puis le dire, & dignes par - la d'etre
exaucees. Jc ne demandois pour moi & pour celle done mes vceux ne
me feparoient jamais, qu'une vie innocente & tranquille; exempte du
vice j dcladouleur, des penibles befoins, la more des juftes & leur
fort dans 1'avcnir. Du refte cet afte fe pailbit plus en admiration & en
contemplation qu'en demandes, & je favois qu'aupres du Difpenfateur
des vrais bicns, le meillcur moyen d'obtenir ceux qui nous font ne-
ceiTaires eft moins de les demander que de les meriter. Je revenois
en me promenant , par un aflez grand tour , occupe a confidercr
avec interet «5c volupte les objets ehampetres dont j'etois environne,
Jes feals dont 1'oeil & le cceur ne fe laflTent jamais. Je regardois de
Join s'il etoit jour chez Alaman ; quand je voyois fon contrevent ou-
vert, je trefTaillois de joie 6c j'accourois. S'il etoit ferme , jentrois

au jardin en attendant qu'elle fut reveillee, m'amufant a repaffer
ce que j'avois appris la veille ou a jardiner. Le contrevent s'ouvroit,
j'allois l'embraner dans fon lit fouvent encore a moitie endormie ,

& cet embraflement auffi pur que tendre tiroic de fon innocence
memc tin charme qui n'eft jamais joint a la volupte des fens.

Nous dejeunions ordinairement avec du cafe au lait. C'etoit le
terns de la journee ou nous etions le plus tranquilles, ou nous cau-
fions le plus a notre aife. Ces feances, pour 1'ordinaire alTez longues ,
m'ont lailfe un gout vif pour les dejeunes, 6c je prefere infmirnenc
1'ufage d'Angleterre & de SuiiTe ou le dejeune eft un vrai repas qui
raflemble tout le monde , a celui de France ou chacun dejeune feul
dans fa chambre, ou le plus fouvent ne dejeune point du tour. Apres
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ur" lieurc ou deux de cauferie , j'allois a mes livres jufqu'au dine.
Je commenfois par quelque Jivre de philofophie , comme Ja logique
de Port-Royal, 1'ElTai de Locke, Mallebranche, Leibnitz, Def-
cartes, &c. Jc m'apperfus bientot que tous ces Auteurs etoient
entr'eux en contradi&ion prefque perpetuelle , & je formal le chi-
merique projet de les accordcr , qui me fatigua beaucoup & me fie
perdre bien du rems. Jeme brouillois Ja tete , & je n'avanfois point.
Enfin renoncant encore a. cette methode , j'en pris une infiniment
meilleure, <Sc a laquelle j'attribue tout le progres que je puis avoir
fait, malgre mon de'faut de capacite ; car il eft certain que j'en eus
toujours fort peu pour J'etude. En lifanr chaque Aureur , je me fis
une loi d'adopter & fuivre toutes fes idees fans y meler les miennes
ni celles d'un autrc, & fans jamais difputcr avec lui. Je me dis, com-
mcnconspar mefaireun magafin d'idees, vraies ou faufTes, maisnettes,
en attendant que ma tete en foit a/fez fournie pour pouvoir les com-
parer <5c choiiir. Cettc methode n'eft pas fans inconveniens , je le fais ,
mais elle m'a reufli dans 1'objet de m'inftruire. Au bout de quelques
annees paflees a ne penfer exadement que d'apres autrui , fans refle-

chir, pour ainfi dire , & prefc^ue fans raifonner , je me fuis trouve
un aflez grand fonds d'acquis pour me fuffire a. moi-meme & penfer
fans le fecours d'autrui. Alors, quand les voyages & les affaires m'ont
ote les moyens de confulter les livres , je me fuis amufe a repafler
6c comparer ce que j'avois Ju , a pefer chaque chofe a la balance
de la raifon , & a juger quelquefois' mes maitres. Pour avoir com-
mence tard a mettre en exercice ma faculte judiciaire , je n'ai pas
trouve qu'elle eut perdu fa vigueur , & quand j'ai public mes propres
idees on ne m'a pas accufe d'etre un difciple fervile , & de jurer
in verba magijlri.

Je paffois de-la a la geometric elementaire ; car je n'ai jamais ete
plus loin , m cbitinanta vouloir vaincre mon peu de memoire a force
de revenir cent & cent fois fur m.js pns , 6c de reco.r.mencer in-

ceiTamment la rr.cme marche. Je ne gontai p?.s cellc d'Euil/je qui
cheiche plutot la chainc des demonftrations que la liaifon dcs idees;
je jnxfvJrai la geo;neme du Pere Lami qui des-lors devint un de mes
auteurs favorii, oc dont je relis encore avec piailir les ouvragcs. L'al-
gebre luivoit , & ce fut toujours le P. Lami que je pris pour guide ;

quand
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quand je fus plus avance, je pris la fcience du calcul du P. Reynaud,
puis fon analyfe demontree que je n'ai fait qu'effleurer. Je n'ai jairais
etc aflez loin pour bien fentir 1'application de 1'algebre a la geome-
tric. Je n'aimois point cette maniere d'operer fans voir ce qu'on fair;
& il me fembloit que refoudre un probleme de geometric par les
equations, c'etoit jouer un air en tournant une manivelle. La pre-
miere fois que je trouvai par le calcul que le quarre d'un binome
etoit compofe du quarre de chacune de fes parties & du double pro-
duit de 1'une par 1'autre , malgre la jufteffe de ma multiplication ,
je n'en voulus rien croire jufqu'a ce que j'eufTe fait la figure. Ce
n'etoit pas que je n'eufle un grand gout pour 1'algebre en n'y con-
fiderant que la quantite abftraite ; mais appliquee a 1'etendue je vou-
lois voir I'operation fur les lignes, autrement jc n'y comprenois plus
rien.

Apres cela venoit le latin. C'etoit mon etude la plus penible, &
dans laquelle je n'ai jamais fait de grands progres. Je me mis d'abord
a la methode latine de Port-Royal, mais fans fruit. Ces vers oftro-
gots me faifoient mal au cceur & ne pouvoient entrer dans mon oreille.
Je me perdois dans ces foules de regies , & en apprenant la der-
niere , j'oubliois tout ce qui avoit precede. Une etude de mots n'eft
pas ce qu'il faut a un homme fans memoire, & c'etoit precifement
pour forcer ma memoire a prendre de la capacite , que je m'obftinois
a cette etude. II fallut 1'abandonner a la fin. J'entendois afTez la conf-

rrudion pour pouvoir lire un auteur facile , a 1'aide d'un didion-

naire. Je fuivis cette route , & je m'en trouvai bien. Je m'appliquai
a la tradudlion , non par ecrit, mais mentale, & je m'en tins la. A
force de terns & d'exercice, je fuis parvenu a lire aflTez courammenc
les Auteurs latins , mais jamais a pouvoir ni parler, ni ecrire dans
cette langue; ce qui m'a fouvent mis dans 1'embarras quand je me
fuis trouve, je ne fais comment, enrole parmi les gens de lettres.
Un autre inconvenient consequent a cette maniere d'apprendre, cil
que je n'ai jamais fu la profodie , encore moins les regies de la ver-
fification. Defirant pourtant de fentir 1'harmonie de la langue en vers
.& en profe , j'ai fait bien des efforts pour y parvenir; mais je fuis
convaincu que fans maitre cela eft prefque impoflible. Ayant apprjs
la compolition du plus facile de tous les vers qui eft I'lie

(&uyres Pojlh. Tome III. F f



LES CONFESSIONS.

j'eus la patience de fcander prefque tout Virgile , & d'y marquer
Jes pieds <3c la quantite ; puis quand j'etois en doute fi une Jyllabe
etoic longue ou breve , c'etoit mon Virgile que j'allois confuker.
On fent que cela me faifoit faire bien des fautes, a caufe des alte-
rations permifes par les regies de la verification. Mais s'il y a de
J'avantage a etudier feul , il y a aufli de grands inconvenient , &

fur-tout une peine incroyable. Je fais cela mieux que qui que ce foit.
Avant midi je quittois mes livres, & fi le dine n'etoit pas pret, j'al-

lois faire vilite a mes amis les pigeons, ou travailler au jardin en atten-
dant 1'heure. Quand je m'entendois appeller, j'accourois fort content
& muni d'un grand appetit; car c'eft encore une chofe a noter , que

quelque malade que je puifle etre, 1'appetit ne me manque jamais.
Nous dinions tres-agreablement en caufanc de nos affaires, en atten-
dant que maman put manger. Deux ou trois fois la femaine , quand il
faifoit beau , nous ailions derriere la maifon prendre le cafe dans un
cabinet frais & touflfu, que j'avois garni de houblon, & qui nous fai-
foit grand plaifir durant la chaleur : nous paflions la une petite heure a
vifitet nos legumes, nos fleurs, a des entredens relatifs a notre maniere
de vivre , & qui nous en faifoient mieux gouter la douceur. J'avois une
autre petite famille au bout du jardin: c'etoient des abeilles. Je ne
manquois guere, & fouvent maman avec moi, d'aller leur rendre
vifite : je m'intereflbis beaucoup a leur ouvrage ; je m'amufois infini-
ment a les voir revenir de la picoree, leurs petites cuifles quelque-
fois fi chargees, qu'elles avoient peine a marcher. Les premiers
jours la curiofite me rendit indifcret, & elles me piquerent deux ou
trois fois : mais enfuite nous fime? fi bien connoilTance , que quelque
pres que je vinfle, elles me laiffoient faire ; & quelques pleines que
fuffent les ruches, pretes a jetter leur eifaim , j'en etois quelquefois
entoure, j'en avois fur les mains, fur le vifage , fans qu'aucune me
piquat jamais. Tous les animaux fe defient de Phomme , & n'ont pas
tort; mais font - ils surs une fois qu'il ne leur veut pas nuire, leur
confiance devient fi grande, qu'il faut etre plus que barbare pour en
abufer.

3e retournois a mes livres ; mais mes occupations de J'apres-mJdi
devoienc moins porter le nom de travail & d'etude que de recreations
& d'amufemeiu. Je n'a,i jamais pu fupporter Papplication du cabinet
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apres mon dine , & en general route peine me coute durant la chaleur
du jour. Je m'oceupois pourtant, mais fans gene & prefque fans regie ,
a lire fans etudier. La chofe que je fuivois le plus exadement etoit
1'Hiftoire & la Geographic ; & comme cela ne demandoit point dc
contention d'efprit, j'y fis autant de progres que le permettoit mon.
peu de memoire. Je voulus etudier le P. Petau , & je m'enfonc,ai dans
les tenebres de la Chronologic : mais je me degoutai de la partie cri-
tique qui n'a ni fond ni rive, & je m'arfeftionnai par preference a
1'exade mefure des terns & a la marche des corps celeftes. J'aurois
meme pris du gout pour 1'Aftronomie fi j'avois eu des inftrumens ;
mais il fallut me contenter de quclques elemens pris dans des livres,
& de quelques obfervations grofiieres faites avec une lunette d'appro-
che, feulement pour connoitre la fituation generate du ciel : car ma
vue courte ne me permet pas de diltinguer a yeux nuds afTez nette-
ment les aftres. Je me rappelle a ce fujet une aventure dont le fouvenir
m'a fouvent fait rire. J'avois achete un planifphere celefte pour etu-
dier les conflellations. J'avois attache ce planifphere fur un chaffis , &
les nuits ou le ciel etoit ferein, j'allois dans le jardin pofer mon chaflis
fur quatre piquets de ma hauteur, le planifphere tourne en-deffous ;
& pour 1'eclairer fans que le vent foufflat ma chandelle, je la mis
dans un fceau a terre entre les quatre piquets; puis regardant alterna-
tivement le planifphere avec mes yeux, & les aftres avec ma lunette ,
je m'exercois a connoitre les etoiles & a difcerner les contellations.
Je crois avoir dit que le jardin dc M. Nolret etoit en terraffe ; on y
voyoit du chemin tout ce qui s'y faifoit. Un foir des payfans paflant
aflez tard , me virent dans un grotefque equipage, occupe a mon ope-
ration. La lueur qui donnoit fur mon planifphere & dont ils ne voyoient
pas la caufe, parce que la lumiere etoit cachee a leurs yeux par les
bords du fceau , ces quatre piquets, ce grand papier barbouille de
figures , ce cadre & le jeu de ma lunette qu'ils voyoient aller & venir,
donnoit a cet objet un air de grimoire qui les effraya. Ma parure n'etoit
pas propre a les raffurer : un chapeau clabaud par-deflus mon bonnet,
& un pet-en-1'air ouette de maman qu'elle m'avoit oblige de metrre ,

offroient a leurs yeux 1'image d'un vrai forcier ; & comme il etoit prcs
de minuit, ils ne douterent point que ce ne fut le commencement du
fabat. Peu curieux d'en voir davantage, ils fe fauverent tres-alarmes,

Ff ij
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£veillerent leurs voifins pour leur confer leur vilion; & I'hiftoire cou-
rut fi bicn quc des le lendemain ehacun fut dans le voilinage que le
fabat fe tenoit chez M. Noirec. Je ne fais ce qu'eut produit enfin cettc
rumeur , fi 1'un des pay fans, temoin de mes conjurations, n'en cut le
me me jour porte fa plainte a deux Jefuites qui venoient nous voir, &
qui, fans favoir de quoi il s'agiflbit, les defabuferent par provifion.
Us nous conterent 1'hiltoire : je leur en dis la caufe , & nous rrmes

beaucoup. Cependant il fut refolu , crainte de recidive, que- j'obfer-
verois deformais fans lumiere, & que j'irois confulter le planifpherc
dans la maifon. Ceux qui ont lu dans les Lettrcs del* Montagne, ma
magie de Venife, trouveront, je m'aiTure , que j'avois de longue-main
une grande vocation pour etre forcier.

Tel etoit mon train de vie aux Charmettes, quand je n'etois occupe
d'aucuns foins champetres; car ils avoient toujours la preference; <5c
dans ce qui n'excedoit pas mes forces , je travaillois comme un payfan :
mais il eft vrai que mon extreme foiblefle ne me laiflbit guere alors fur
cet article, que le merit? de la bonne volontc. D'ailleurs , je voulois
fairc a-la-fois deux ouvrages, & par cette raifon je n'en faifois biert
aucun. Je m'etois mis dans la tete de me donner par force de la me-
moire; je m'obftinois a vouloir beaucoup apprendre par cosur. Pour
cela je portois toujours avec moi quelque livre, qu'avec unc peine in-
croyable, j'etudiois & repafTois tout en travaillant. Je ue fais pas com-
ment 1'opiniatrete de ces vains & continuels efforts ne m'a pas enfin
rendu flupide. 11 fauc que j'aie appris & rappris bien vingt fois les
Eglogues de Virgilc, dont je ne fais pas un feul mot. J'ai perdu on
depareiMe des multitudes de livres, par 1'habitude que j'avois d'en
porter par-tout avec moi, au colombier ̂ au jardin , au verger , a la

vigne. Occupe d'autre chofe, jepofois mon livre au pied d'un arbre ou
fur la haie ; par-tout j'oubliois de le reprendre, & fouvent au bout de
quinze jours je le retrouveis pourri ou ronge des fourmis & des lima-
cons. Cette ardeur d'apprendre devint une manie qui me rendoit
comme hebete, tout occupe que j'ecois fans cefle a marmoter queJque
chofe entre mes dents.

Les ecrits de Port-Royal & de 1'Oratoire etant ceux que je lifois
le plus frequemment, m'avoient rendu demi - Janfcnifle ; & malgre
foute ma confiance, leur dure tbeologie m'epouvantoi: quelquefois.
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Lo terreurde 1'enfer, que jufques-la j'avois tres-peu craint , troubloit

peu-a-peu ma fecurite; & fi maman ne m'eut tranquillife Tame , cettc

effrayante doctrine m'eut enfm tout-a-fait bouleverfe. Mon confefleur,
qui etoit auffi le fien, contribuoit pour fa part a me maintenir dans
line bonne affiette. C'etoit le P. Hcniet, Jefuite , bon & fage vieillard,
dont la memoire me fera toujours en veneration. Quoique Jefuite , il

avoic la iitnplicite d'un enfant, & fa morale moins relachce que douce
etoit precifement ce qu'il me falloit pour balancer les trifles impreffions
du Janfenifme. Ce bon homme & fon compagnon le P. Cop pier, ve-
noient fouvent nous voir aux Charmettcs, quoique le chemin fut fore
rude, & aflez long pour des gens de leur age. Leurs viiites me fai-
foient grand bien : que Dieu veuille le rendre a leurs ames ; car ils
etoient crop vieux alors pour que je les prefume en vie encore au-
jourd'hui. J'allois auffi les voir a Chambery, je me familiarifois peu-
a-peu avec leur rnaifon -, leur bibliotheque etoit a mon fervice; le Ibu-
venir de cet heureux terns fe lie avec celui des Jefuitcs, au point de
me fairc aimer Tun par 1'autre ; & quoique leur doctrine m'ait toujours
paru dangereufe , jc n'ai jamais pu trouver en moi le pouvoir dc les
hair fincerement.

Je voudrois favoir s'il paffe quelquefois dans les coeurs des autres
homines des puerilites pareilles a celles qui pafTent quelquefois dans
le mien. Au milieu de mes etudes & d'une vie innocente autant

qu'on la puifle mener, 6c malgre tout ce qu'on m'avoit pu dire, la
peur de 1'enfer m'agitoit encore fouvent. Je me demandois : en quei
etat fuis-je ? Si je mourois a 1'inflant meme, ferois-je damne ? Selon
mcs Janfeniftes la chofe etoit indubitable , mais felon ma confcience

il me paroiiTbic que non. Toujours craintif &. flotrant dans cette cruelle
incertitude, j'avois recours pour en fortir aux expediens les plus rifl-
bles & pour lelquels je ferois volontiers enfermer un homme fi je lui
en voyois faire autant. Un jour revant il ce trifte fujet, je m'exerfois
machinalement a lancer des pierres contre les troncs des arbres, &
cela avec mon adrefTe ordinaire , c'ell-a-dire , fans prefque en toucher
aucun. Tout au milieu de ce bel exercice, je m'avifai de m'en faire
une elpece de pronofHc pour calmer mon inquietude. Je me dis: je
m'en vais jetter cette pierre contre 1'arbre qui eit vis-a-vis de moi. Si
je le couehe, iigne de falut; fi je le manque, figne de damnation. Tou:
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endifant ainfi, }e jette ma picrre d'une main tremblante & avec un
horrible battement de coeur, mais fi heureufemenc qu'elle va frapper
au buau milieu de 1'arbre; ce qui veritablement n'etoit pas difficile,
car j'avois eu foin de le choifir fort gros & fort pres. Depuis lors je
n'ai plus doute de mon falut. Je ne fais, en me rappellant ce trait, fi
jc dois rire ou gemir fur moi-meme. Vousautres grands hommes, qui
riez surement, fclicitez-vous, mais n'infultez pas a ma mifere, car je
vous jure que je la fens bien.

Au refte, ces troubles, ces alarmes infeparables peut-etre de la de-
votion , n'etoient pas un etat permanent. Communement j'etois afTez
tranquille , & 1'imprefTion que 1'idee d'une mort prochaine faifoit fur
mon ame , etoit moins de la tri/lefle qu'une langueur paifible, & qui
meme avoit fes douceurs. Je viens de retrouver parmi de vieux papiers
une efpece d'exhortation, que je me faifois a moi-meme, & ou je me
fclicitois de mourir a I'age ou I'on trouve affcz de courage en foi pour
envifager la mort, ck fans avoir eprouve de grands maux ni de corps
ni d'efprit durant ma vie. Que j'avois bien raifon! Un preiTentiment
me faifoit craindre de vivre pour fouffrir. II fembloit que je prevoyois
le fort qui m'attendoit fur mes vieux jours. Je n'ai jamais etc fi pres
de la lagefle que durant cette heureufe epoque. Sans grands remords
fur le pafle ; delivre des foucis de J'avenir, le fentiment qui domi-
noit conftamment dans mon ame etoit de jouir du prefent. Les devots
j*nt oour 1-ordinaire une petite fenfualite tres-vive , qui leur fait fa-
vourer avec delices les plaihrs innocens qui leur font permis. Lesmon-
dains leur en font un crime, je ne fais pourquoi, ou plutot je le fais
bien. C'eft qu'ils envient aux autres la jouiflance des plaifirs fimple*
dont eux-memes ont perdu le gout. Je 1'avois ce gout, & je trouvois
charmant de le fatisfaire en surete de confcience. Mon coeur neuf en-

core fe livroit a tout avec un plaiiir d'enfant, ou plutot, fi je 1'ofe dire,
avec une volupte d'ange ; car, en veme , ces tranquilles jouiflances
ont la ferenite de celles du Paradis. Des dines fails fur 1'herbc a Mon-

tagnole, des foupes fous le berceau, la recolte des fruits, les ven-
danges, les veillees a teiller avec nos gens, tout cela failoit pour
nous autant de fetes auxquelles maman prenoit Je meme plaifir que
moi. Des promenades plus folitaires avoient un charme plus grand
encore, parcc que le coeur s'epanchoit plus en liberte. Nous en fimes
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une entr'autres qui fait epoque dans ma memoire, un jour de Saint
Louis done maman portoit le nom. Nous partimcs enfemble & feuls de
bon matin, apres la Alefle qu'un Carme etoit venu nous dire a la pointe
du jour dans une Chapelle attenante a la maifon. J'avois propofe d'aller
parcourir la cote oppofee a celle oiinous etions, <5c que nous n'avions
point vifitee encore. Nous avions envoye. nos provifions d'avance, car
la eourfe devoit durer tout le jour. Maman , quoiqu'un peu ronde <5c
grafle, ne marchoit pas mal: nous allions de colline en colline 6c de
bois en bois, quelquefois au foleil & fouvent a 1'ombre; nous repo-
fant de tems en terns, & HOUS oubliant des heures entieres ; caufant
de nous, de notre union , de la douceur de notre fort, & faifant pour
fa duree des vceux qui ne furent pas exauces. Toutfembloit confpi-
rer au bonheur de cette journee. II avoit plu depuis peu ; point de
pouffiere , & des ruiffeaux bien courans. Un petit vent frais agitoic
les feuilles , 1'air etoit pur , i'horizon fans nuages ; la ferenite regnoit
au ciej comme dans nos cceurs. Notre dine fut fait chez un payfan _, <3c
partage avec fafamille, qui nous beniiToit de bon cceur. Ces pauvres
Savoyards font fi bonnes gens ! Apres le dine nous gagnimes 1'ombre
fous de grands arbres, ou, tandis que j'amarTois des brins de bois fee
pour faire notre cafe, maman s'amufoit a herborifer parmi les brouf-
failles, & avec les fleurs du bouquet que , chemin faifant, je lui avois
ramafle, elle me fit remarquer dans leur flru&uremille chofes eurieirfes
qui m'amuferent beaucoup & qui devoient me donner du gout pour la
botanique; mais le moment n'etoit pas venu, j'etois diilrait par trop
d'autres etudes. Une idee qui vine me frapper_, fit diverlion aux fleurs
& aux plantes. La fituation d'ame ou je me trouvois, tout ce que nous
avions dit & fait ce jour - la, tous les objets qui m'avoient frappe me
rappellerent 1'efpece de reve que, tout eveille^ j'avois fait a Annecy,
fept ou huit ans auparavant, & dont j'ai rendu compte en fon lieu. Les
rapports en etoient fi frappans , qu'en y penfant, j'en fus emu juf-
qu'aux lannes. Dans un tranfport d'attendriffement, j'embraflai cette
chere amie. Maman , maman, lui dis-je avec paffion, ce jour m'a ete
promis depuis long-tems, & je ne vois rien au-dela. Mon bonheur,
grace a vous, eft a fon comble; puiffe-t-il ne pas decliner deformais !
Puifle-t-il durer aufli long-terns que j'en conferverai Je gout ! il ne
finira qu'avec moi.
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Ainfi coulerenc mes jours heureux, & d'autanc plus heureux que
n'appercevanr nen qui les due troubler, je n'envifageois en eflec leur
fin qu'avec la mienne. Ce n'eroit pas que la fource de mes Ibucis fut
abfolument tarie ; mais je lui voyois prendre un autre cours que je di-
rigeois de mon mieux fur des objets utiles, arm qu'elle portat fon re-
mede avec elle. Maman aimoit nacurellemencla campagne, &cegouc
ne s'atriediflbic pas avec moi. Peu-a-peu elle prit celui des loins
champctres; elle aimoit a faire valoir les terres, 6c elle avoic fur cela
des connoiflances dont elle faifoic ufage avec plailir. Non contente de
ce qui dependoit de la maifon qu'elle avoit prife, elle louoit tantoc
un champ, tantot un pre. Enfin portant fon humeur enrreprenanre
fur des objets d'agriculture , au lieu de refler oilive dans fa maifon,

elle prenoit le train de devenir bientot une grofle fermiere. Je n'ai-
mois pas crop a la voir ainfi s'etendre, & je m'y oppofois cant que je
pouvois ; bien sur qu'elle feroit toujours trompee, <Sc que fon humeur
liberale & prodigue porteroit toujours la dspenfe au-dela du produit.
Toutefois je me confolois en penfant que ce produit du moins ne feroic
pas nul & lui aideroit a vivre. De toutes les enrreprifes qu'elle pou-
voir former, celle-la me paroiiTbit la moins ruineufe, & fans y envi-
fager comme elle un objet de profit, j'y envifageois une occupation
continuelle qui la garantiroit des mauvajfes affaires & des efcrocs.
Dans cette idee je defirois ardemment de recouvrer autanr de force &
de fante qu'il m'en falloit pour veiller a fes aflaires, pour etre piqueur
de fes ouvriers ou fon premier ouvrier, & naturellemcnt Texercice
que cela me faifoit faire, m'arrachanc fouvent a mes livres , & me

diftraifant fur mon etat, devoit le rendre meilleur.
L'hiver fuivant Bariliot revenanc d'ltalie m'apporta quelques livres,

cntr'autres le Boncempi & la Cartella per mufica du P. Banchieri qui
jne donnerent du gout pour 1'hiftoire de la mufique & pour les recher-
ches theoriques de ce bel art. Banllot refta quelque terns avec nous, &
comme j'etois majeur depuis plufieurs mois, il fut convenu que j'irois
le printems fuivant a Geneve redemander le bien de ma mere ou du
nnoins la part qui m'en revenoit, en attendant qu'on sue ce que mon
frere etoit devenu. Cela s'executa comme il avoit ere refolu. J'aJJai
a Geneve , mon pere y vint de ion cote. Depuis long-rems il y reve-

fans qu'on iui cherchat querelle, quoiqu'il n'euc jujnais p.urge fori
decret:
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decret : mais commc on avoit de I'eftim? pour fon courage & du rcf-
pect pour fa probite , on feignoit d'avoir oublie Ton affaire , & !es Ma-

giftrats occupes du grand projet qui cclata peu apres, ne vouloienc pas
effaroucher avantle terns la Bourgeoifie, en lui rappellant mal-a-pro-
pos leur ancienne partialite.

Je eraignois qu'on ne me fit des difficultes fur mon changement de
religion; Ton n'en fit aucune. Les loix de Geneve font a cet egard
moins dures que cellos de Berne , ou quiconque change de religion ,
perd non - feulement fon etat mais fon bien. Le mien ne me fut done
pas difpute , mais fe trouva je ne fais comment, reduic a fort peu de
chofe. Quoiqu'on fut a-peu-pros sur quc mon frere ctoit mort,
on n'en avoit point dc preuve juiidique. Je manquois de titres fuf-
fifans pour reclamer fa part , <Sc je la laiflai fans regret pour aider a
vivre a mon pere qui en a joui rant qu'il a vecu. Si - tot que les for-
malites de juftice furent faites , 6c que j'cus re^u inon argent, j'en
mis quelque partie en livres , & jc volai porter Ic refte aux pieds de
Maman. Le cceur me battoit de joie durant la route , & le moment

ou je depofai cet argent dans fes mains, me fut mille fois plus doux
que cclui ou il entra dans les miennes. Elle le recut avec cette fim-
plicite des belles amcs qui faifant ces cliofes -la fans efibrt, les voient
ians advniration. Cet argent fut employe prefque tout entier a mon
ufage, & cela avcc une egale fimplicite. L'emploi en ei'it exactemcnt
ete le meme, s'il lui flit venu d'autre part.

Cependant ma fante ne fe retabliflbit point. Je deperidbis au con-
traire a vue d'ceil. J'etois pale comme un mort, & maigre comme un
fquelette. Mes battemens d'arteres etoient terribles, mes palpitations
plus frequemes , j'etois continuellement opprefle , <?c ma foiblelTc en-
fin devint telle que j'avois peine a me mouvoir ; je nc pouvois prclilr
le pas fans etouflTer , je ne pouvois me baifler fans avoir des vertiges ,
je ne pouvois foulcver le plus leger fardeau ; j'etois reduit a 1'inac-
tion 4a plus tourmentante pour un homme auffi remuant que moi. II
ell certain qu'il fe meloit a tout cela beaucoup de vapeurs. Les va-
peurs font les maladies des gens heureux ; c'etoit la mienne : les pleurj
que je verfois fouvent fans raifon de pleurcr, les frayeurs vives au
bruit d'une feuille ou d'tin oifeau ; 1'inegalite d'humeur dans lecalme
tie la plus douce vie , tout cela marquoit cet ennui du bien - ctre

(Euvres PoJIh. Tonic III. G g
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fait pour ainfi dire extravaguer la fenfibilite. Nous fommes fi pen fairs
pour etre heureux ici - bas qu'il fauc necelTairement que I'ame ou Je
corps fouflfre quand ils ne ibufirenr pas tons les deux, & que Je bon
,erar del'un faitprefque toujours tore a 1'aucre. Quand j'aurois pu jouir
deiicieufement dela vie , ma machine en decadence m'en empechoir,,
fans qu'on put dire ou la caufe du mal avoit ion. vrai IK j :. Dans la
fuite malgre le declin des ans & des maux tres - reels & tixs-graves,
mon corps femble avoir repris des forces pour mieux fentir mes mal-
hcurs, & maincenanc que j'ecris ceci, infirme & prefque fexagenaire ,
accable de douleurs de toute efpece , je me fens pour fouffrir plus de
vigueur & de vie que je n'en eus pour jouir a la fleur dc mon age <Sc
dans le fein du plus vraibonheur.

Pour m'achever, ayant fait entrer un peu de phyfiologie dans mes
lectures, je m'etois mis a etudier 1'anatomie , & pallanr en revue la
multitude & le jeu des pieces qui compofoient ma machine , je m'at-
rendois a fcntir detraquer tout cela vingc fois le jour : loin d'etre
ctonne de me trouver mouranc, je 1'etois que je pulTe encore vivre ,
^c je ne lifois pas la defcription d'une maladie que je ne crufle etre
Ja mienne. Je fuis sur que li je n'avois pas ete malade je le ferois de-
venu par cette fatale etude. Trouvant dans chaque maladie des fymp-
tomes de la micnne je croyois les avoir toutes, 6k j'en gagnai par-
deflus une plus cruelle encore dont jc m'etois cru delivre ; la fantaifie
de guerir; e'en ell une difficile a eviter quand on fe met a lire des li-
vres de medecine. A force dc cherchcr, de reflechir, de comparer ,
j'allai m'imaginer quc la bafe de mon mal etoit un polype au cccur, 6c
Salomon lui-meme parut frappe dc cette idee. Kaifonnablement jc
devois partir de cetre opinion pour me confirmer dans ma refolurion
precedence. Je ne fis point ainfi. Je tendis tous les reflbrts de mon
cfprit pour chercher comment on pouvoitguerird'un polype au coeur,
refolu d'entreprendre cette mervcil'eufe cure. Dans un voyage (\\.\A.'it*t
avoic fait a Montpellier pour aller voir le jardin des plantes & le de-
monftrateur M. Sauvagcs j on lui avoit dit que M. Fi-^cs avoit gucri
\:n pareil polype. Maman s'en fouvint 6c m'en parla. II n'en fallut
pas davantage pour m'inlpirer le delir d'aller confulter M. Fi^ts. L'ef-
poir oe guerir me fait retrouver du courage & des forces pour entre-
prendre ce voyage. L'argent venu dc Geneve en fournit le moyen.
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Maman loin de m'en detourner m'y exhorte; & me voili parti pour
Montpellier.

Je n'eus pas befoin d'aller fi loin pour trouver le medecin qu'il me
falloit. Le cheval me fatigant crop, j'avois pris une chaile a Greno-
ble. A Moirans cinq ou fix aucres chaifes arriverent a la file apres la
mienne. Pour Je coup c'etoit vraimenc 1'avencure des brancards. La
plupartde ces chaiies etoient le cortege d'une nouvelle mariee appellee
madame de *+*. Avec elle etoit une autre femme appellee madame
A7"***, moins jcune & moins belle que madame de **+, mais non
moins aimable, <Sc qui de Romans ou s'arretoit cclle - ci devoit pour-
iuivre fa route jufqu'au *** prcs le Pont du St. Elprit. Avec la timi-
dite qu'on me connoic , on s'atrend que la connoilfance ne fut pas fi-
tot faite avec des femmes brillantes & la fuitc qui les entouroit : mais
enfin fuivant la meme route, logeanc dans les memes auberges, &
fous peine de pafler pour un loup-garou, force de me prefenter a la
meme table, il falloit bien que cette connoilTance fefit, elle fe fit
done, & meme plutor que je n'aurois voulu ; car tout ce fracas ne con-
venoit gueres a un malade & fur-tout a un malade de mon humeur.
Mais la curiofite rend ces coquines de femmes fi infinuantes , que

pour parvenir a connoitre un homme, clles commencent par lui faire
tourner la tete. Ainli arriva de moi. Madame de *** trop entouree de
fes jeunes roquets , n'avoit gueres le terns de m'agacer, & d'ailleurs
ce n'en etoit pas la peine , puifque nous allions nous quitter ; mais
madame N*** , moins obfedee , avoit des provifions a faire pour fa
route : voila madame N*** qui m'entreprend, & adieu le pauvre Jean-
Jacques , ou plutot adieu la fievre , les vapeurs, le polype, tout part
aupres d'elle , hors certaines palpitations qui me re fie rent & dont ellc
ne vouloit pas me guerir. Le mauvais ctat de ma fame fut le premier
texte de notre connoiiTance. On voyoit que j'etois malade, on favoit
que j'allois a Montpellier , & il faut que mon air & mcs manieres n'an-
noncutlent pas un debauche ; car il fat clair dans la fuit3 qu'on ne m'a-
voit pas foupronne d'aller y faire un tour de caflerole. Quoique I'ecac
de maladie ne foit pas pour un homme une grande recommandation
pres des Dames, il me rendit toutefois intereflant pour celles-ci. Le
matin elles envoyoient favoir de mes nouvclles, 6c m'inviter a pren-
dre ie chocolac avec elles; elles s'informoieac comment j'avois palle la

Gg ij
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: . Une fois, felon ma louable coutume de parler fanspcnfer, jef
repondis quc je ne favois pas. Cette reponfe Icur fit croire que j'etois
fou ; cllcs m'examinerent davantagc, £c cct cxamen ne me nuiht pas.
J'entendis une fois madame de *** dire a fon amie : il manque de-
monde, mais il eft aimable. Ce mot me raflura beaucoup, & fit que
je le dcvins en effet.

En le lamiliarifant il falloit parler de foi, dire d'oa Ton venoir,
qui Ton etoit. Cela m'embarraflToic; car je fentois tres - bien que par-
mi la bonne eompagnie , <5c avec des femmes galantes ce mot de nou-
veau convert! m'alloit tuer. Jenefais par quellebizarrerie je m'aviiui
de paffer pour Anglois. Je me donnai pour Jacobite, on mepritpour
t:l; je m'appcllai Duddlng , & Ton m'appella M. Dudding. Un maudic
Marquis de *** qui etoit la , malade ainfi que moi, vieux au par-
deffus , <k d'ailez mauvaife humeur , s'avifa de licr converfation avec

M. Dudding. Il me parla du roi Jaques, du Precendant, de I'anciennc
Gourde St. Germain. J'etois fur les epines. Je ne favois de tout cell
que le peu que j'en avois lu dans le Comte Hamilton & dans les ga-
/ j::es; cependant jc fis de ce peu fi bon ufage qae je me tirai d'affaire r
heureux qu'on ne le fut pas avife de me queilionner fur la langue an-
gloife dont je ne favois pas un feul mot.

Toute la eompagnie fe convenoit & voyoit a regret le moment de
fe quieter. Nous failions des journees de limafon. Nous nous trou-
vames un dimanche a St. Marcellin; madame Ar+** voulut aller a la

[e, j'y fus avec clle ; cela faillit a gater mes affaires. Jemecom-
' i co '.me j'ai toujours fait. Sur ma contenance modcfte <Sc re-

.lie , elle me crut devoc cc prit de moi la plus mauvaife opinion
du monde, comme elle me 1'avoua deux jours apres. II me falluc
cnfuite beaucoup de galanterie pour clTt:cer cette mauvaife impreffion,
ou plutot rnadame A'*** en femme d'experience & qui ne fe rebutoit
pas aiferaent, voulut bien courir les rifques de fes avances pour voir
comment je m'en tirerois. Elle m'en fit beaucoup, & de telles, que
bien eloigne de prefumer de ma figure , je crus qu'elle fe moquoic
de moi. Sur cette folie il n'y cut forte de betifes que je ne fiiTe; c'etoic
pis que le Marquis Ju Legs. Madame .ZV>+* tint bon , me fit tantd'a-
. 'lies & me dit des chofes fi tendres , qu'un homme beaucoup
jnoins lot cut eu bien de la p;iae a prendre tout eela ferieufemenc.
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Plus elle en faifoit, plus elle me confirmoit dans mon idee , & ce

ctui me tourmentoh davantage etoit qu'a bon compce je ine prenois
d'amour tout de bon. Je me difois 6c jc lui difois en Ibupirant : all 1
que tout cela n'eft-il vrai ! je fcrois le plus heureux dcs hommes.
Je crois que ma limp lie ite dc novice nc fit qu'irritcr fa fantaifie ; elic
n'en voulut pas avoir le dementi.

Nous avions laiffe a Romans madame de *** & fa fuite. Nous
continuions notic route le plus lentemenc & le plus agreablement du
monde , madame A'*** , le Marquis de *** , & rnoi. Le Marquis
quoique malade & grondeur , etoit un affez bon hommc, rr^is qui
n'aimoit pas trop a manger fon pain a la fumee du ruti. Madame
JV**+ cachoit fi peu le gout qu'elle avoit pour moi, qu'il s'en appercuc
plutot que moi-meme, & fes farcafmesmalins auroientdu me donner
au moins la conHance que je n'ofois prendreaux bontes de la Dame ,
fi par un travers d'efprit dont moi Ieul etois capable , je ne m'etois
imagine qu'ils s'entendoient pour me perhfler. Cette fotte idee acheva
de me renverfer la tete, & me fit faire le plus plat perfonnage, dans
une fituation oil, mon cceur etant reellement pris, nVen pouvoic
dider un aiTez brillant. Je ne consols pas comment madame N***
ne fe rebuta pas de ma maufladerie , ck ne me congedia pas avec le
dernier mepris. Mais c'etoit une fernme d'efprit qui favoit difcerncr
fon monde, <Sc qui voyoit bien qu'il y avoit plus dc bctife que de tie-
deur dans mes precedes.

Elle parvint enfin a fe faire entendre, £c ce ne fut pas fans peine,
A Valence nous etions arrives pour diner, & felon nocre louablc cou-
tume nous y paflames le refte du jour. Nous etions loges hors de la
ville a St. Jaques, je me fouviendrai toujours de cette auberge ainli
que de la chambre que madame A7*** y occupoit. Apres le dine elle
voulut fe promener ; elle favoit que le Marquis n'etoit pas allanc ;
c'etoit le moyen de fe menager un tete-a-tete dont elle avoit bien
refolu de tirer parti; car il n'y avoit plus de terns a perdre pour en
avoir a mettre a profit. Nous nous promenions autour de la ville , le

long des folTes, La je repris la longue hiftoire de mes complaintes,
auy.quelles elle repondoit d'un ton fi tendre, me preflant quelquefois
centre fon cosur le bras qu'elle tenoit, qu'il fulloit une flupidite pa-
jeille a Ju piienne pour m'empecher dc vcrijicr ii elle parloit ierieufe*
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menr. Ce qu'il y avoir d'impayable etoit que J'etois moi-meme ex-
ceffivement emu. J'ai dir qu'elle etoit aimable; 1'amour la rendoit
charrnante; il lui rendoir tour 1'cclat de la premiere jeunelfe , & elle

rnenjgeoit les agaceries avec tant d'arr qu'elle auroit leduit un homme
a 1'epreuvc. J'etois done fort mal a mon aife i5c toujours fur kj point
de tn'emandper. Mais la crainte d'ofTenfcr ou de depiaire ; la frayeur
plus grande encore d'etre hue, firfle, berne , de fournir une hiiloire

a table, & d'etre complimente fur mes cntrcprifes par 1'impitoyable
Marquis, me rerinrcnt an point d'etre indigne moi-meme de ma
fotte honte , & de ne la pouvoir vaincre en me la reprochant. J'etois
au fupplice ; j'avois deja quitte mes propos de Celadon dont je fentois
tout le ridicule en li beau chemin; ne fachanr plus quelle conrenance
tenir ni que dire, je me tailbis ; j'avois 1'air boudeur; entin je faifois
tout ce qu'il falloit pour m'attirer le traitement que j'avois redoute.
Heurcufemenr madame ZV*** pric un parri plus humain. Elle inrer-
rompit brulquement ce filence en paffant un bras autour de mon cou ,
& dans 1'inftant fa bouchc parla trop clairement fur la mienne pour
me laiifer mon errcur. La crife ne pouvoit fe faireplus apropos. Je
devins aimable. II en etoit terns. Elle m'avoit donne cette confiance

dont le defaut m'a prefque toujours empeche d'etre moi. Je le fus
alors. Jamais mes yeux , mes fens , mon coeur & ma bouche n'ont fi

tien parle ; jamais je n'ai li pleinement repare mes torts , & li cettc

petite conquete avoit coute des foins a madame N*** , j'eus lieu de
croire qu'elle n'y avoit pas regret.

Quand je vivrois cent ans , je neme rappellerois jamais fans plaifir
le fouvenir decctre charmanre femme. Je dis charmante, quoiqu'elle
lie fut ni belle ni jeune ; mais n'etant non plus ni laide ni vieille,
elle n'avoit rien dans fa figure qui empechat fon efprit & fcs graces
tie fa ire tout leur effet. Tout au contraire des autres femmes , ce

qu'elle avcit de moins frais etoit le vilagejck je crois que le rouge
le lui avoit gate. Elle avoit fcs raifons pour etre facile : c'etoit le
moyen de valoir tour fon prix. On pouvoit ia voirfans I'aimer, mais-
non pas la polTeder fans 1'adorer, & cela prouve , ce me femble,

qu'elle n'etoit pas toujours auffi prodigue de fes bontes qu'elle Je fur
avec moi. Elle s'eroit prife d'un gour crop prompt & crop vif pour
ctre exculable , mais oil le cccur entroit du moins autant que les lens.
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& durant le terns court 6: delicieux quc jc pafT-j aupres d'clle , j'eus
Jieu de croire aux menagemens forces qu'elle m'irnpofoit, que quoi-
que fenfuclle & voluptueufe, ellc aimoit encore micux ma lance quc
fes plaifirs.

Nocre intelligence n'cchapa pas au Marquis. II n'en tiroit pas rnoins
fur moi : au contraire, il me traitoic plus que jamais en pauvre amou-
reux tranli , martyr des rigueurs de fa Dame. II ne lui echapa ja-
mais un mot , un fourire , un regard qui put me faire foupconner
qu'il nous cut devines , & je Paurois cru notre dupe , fi Madame
"ZV***qui voyoit mieux que moi nc m'eut die qu'il ne Petoit pas,
mais qu'il etoit galant homme; Sc en cftet on ne fauroit avoir des at-
tentions plus honnetes , ni le comporter plus poliment qu'il fit tou-
jours, meme cnvers moi , laut ies plaifanteries , fur-tout depuis mon
fucces : il m'ea attribuoic Phonneur peut-etre , & me fuppofoit moins
foe que je ne 1'avois paru ; il fe trompoit , comme on a vu , mais

n'importe ; je prontois de fon erreur , & il eft vrai qu'alors Ies ricurs
etant pour moi, je pretois le flanc de bon coeur & d'affez bonne grace
a fes epigrammes , 6c j'y ripoftois quelquefois memo affez heurcu-
femcnt, tout fier de me faire honneur aupres dc Madame 2V***,
de 1'elpiit qu'elle m'avoit donne. Je n'etois plus le meme homme.

Nous etions dans un pays & dans une laifon de bonne chere.
Nous la faifions par-tout excellence , grace aux bons foins du Marquis,
Je me fcrois pourtant palTe qu'il les etcndit julqu'a nos chamfcres ;
mais il envoyoic devant fon laquais pour les retenir , & le coquin,
foit de fon chef, foit par Pordre de fon maitre , le logeoit toujours
a cute de Madame N* * * ck me fourroit a 1'autre bout de la maiion ;
mais cela ne m'embarraflbit guere , & nos rendez-vous n'cn ecoienc

que plus piquajis. Cerce vie delicieule dura quaere ou cinq jours,
pendant lefquels js m'enivrai des plus douces vohiptes. Je les goutai
nures , vives , ians aucun melange de peines , ce font les premieres
6c les leules que j'aie ainfi goucees , «Sc je puis dire que je dois a
Madame Af*** de ne pas mourir fans avoir connu le plaiiir.

Si ce quc je fentois pour ellc n'etoit pas precilemcnt de Paniour
c'etoit du moins un retour fi tendre pour celui qu'elle rne temoignoic;
c'etoit une fenfualite fi brulante dans le plaiin- ex une intimite li
douce dans les encrcticns, qu'elle avoit tout le charmc de la pailion
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fans en avoir le delire qui tourne la tore & fait qu'on ne fait pas
jouir. Je n'ai fenti Tamour vrai qu'une feule fois en ma vie , & ce

re fut pas aupres d'eile. .le ne I'aimois pas non plus comme j'avois
aime & comme j'aimois Madame de Wrar^s ; mais c'eroic pour cela
meme que je la polledois cent fois mieux. Pies de Maman , mon

plaifir ecoir toujours trouble par un fentiment de trifleffc , par un

fecret ferrement dc cocur que je ne furmontois pas fans pcine; au lieu
de me feliciter de la poffeder , je me reprochois de 1'avilir. Pres de
Madame N * * * au contraire , fier d'etre homme 6c d'etre heureux ,

je me livrois a mcs fens avec joie , avec confiance ; je partageois
I'jmpreflion que je faiibis furies fiens ; j'etois aifez a moipourcon-
templer avec autant de vanite quc de voluptc mon triomplie , & pour
tircr de-la de quoi le redoublcr.

Je ne me fouviens pas de 1'cndroit on nous quitta le Marquis qui
eroir du p.iys ; mais nous nous rrouvames feuls avanr d'arrivcr a Mon-
telimar ; & des-lors madame N+** etablit la. femme-de-chambre dans

ma chaife , 6: je paflai dans la fienne avec elle. Je puis a(Turer que la
route ne nous ennuyoitpas de cette maniere, 6c j'aurois eu bien de la
peine a dire comment le pays que nous parcourions etoit fait. A Mon-
telimar elle cut des affaires qui 1'y retinrent trois jours, durant lef-
quels elle nc me quitta pourtant qu'un quart d'heure, pour une vifite
qui lui artira des imporninires defolantes, &. des invitations qu'clle
n'cut .garde d'accepter. Elle pretexta des incommodites qui ne nous
empecherent pourtant pas d'aller nous prorncner tons les jours tete-
a-tete dans le plus beau pays & fous le plus beau ciel du monde. Oh !
ces trois jours, j'ai du les regretter quelquefois ; il n'en eit plus revenu
de femblablcs.

Des amours de voyage ne font pas faits pour durer. II fallut nous
feparer , (5c j'avoue qu'il en etoit terns; non que je fufie raffafie ni pret
a 1'etre : je m'attachois chaque jour davantage ; mais malgre toute la
difcretion dc la Dame, il ne me reftoit gueres que la bonne volonte.
Nous donnames le change a nos regrets par des projets pour notre
reunion. Il fut decide que puifque ce regime me faifoit du b;en , j'en.
ulci-ois , & que j'irois palfer 1'hiver au***, fous la direction de
rnadurne N^**. Je devoir fculcment rePter a Montpellier cinq ou fix

, pour lui iaifler le terns de preparer les chofes de maniere
a
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a prevenir les caqucts. Elle me donna d'amples inftruftions fur cc
que je devois favoir , fur cc que je devois dire, fur la maniere dont
je devois me comporter. En attendant nous devions nous ecrire. Elle
me parla beaucoup & ferieufement du foin de ma fante, m'exhorta
de confulter d'habiles gens , d'etre tres-attentif a tout ce qu'ils me
prefcriroient, & fe chargea, quelque fevere que put etre leur ordon-
nance, de me la faire executer tandis que je ferois aupres d'elle. Je
crois qu'elle parloit fmcerement, car elle m'aimoic: elle m'en donna
mille preuves plus sures que des faveurs. Elle jugea par rnon equi-
page , que je ne nageois pas dans 1'opulence; quoiqu'elle ne fut pas
riche elle-meme, elle voulut, a notre feparation , me forcer de par-
tager fa bourfe, qu'elle apportoit de Grenoble aflez bien garnie , &

j'eus beaucoup de peine a. m'en defendre. En fin je la quittai le coeur
rout plein d'elle, & lui laiflant, cc me femble , un veritable attache-

ment pour moi.
J'achevois ma route en la recommencant dans mes fouvenirs; & pour

le coup tres-content d'etre dans une bonne chaife pour y rever plus
a mon aife aux plaifirs que j'avois goutes , & a ceux qui m'etoient
promis. Je ne penfois qu'au *** & a la charmante vie qui m'y atten-
doit. Je ne voyois que madame N+** &. fes entours. Tout le rede de
1'univers n'etoit rien pour moi, maman meme etoit oubliee. Je m'oc-
cupois a combiner dans ma tete tous les details dans lefquels ma-
dame N* * * etoit entree pour me faire d'avance uric idee de fa de-
meure, de fon voilmage, de les focietes, de toute fa maniere de
vivre. Elle avoit une fille dont elle m'avoit parle tres-fouvent en mere
idolatre. Cette fille avoit quinze ans paflfes; elle etoit vive, charmante 9

& d'un caraclere aimable. On m'avoit promis que j'en ferois carelfe ;
je n'avois pas oublie cette promeffe , & j'etois fort curieux d'imaginer
comment mademoifelle N*** traiteroit le bon ami de fa maman. Tels

furent les fujets de mes reveries depuis le Pont Saint-Efpric jufqu'a
Remoulin. On m'avoit dit d'aller voir le Pont du Card, je n'y man-

quai pas. Apres un dejeune d'excellentes figues, je pris un guide , &
j'allai voir le Pont-du-Gard. C'etoit le premier ouvrags des Remains
que j'eulie vu. Je m'attendois a voir un monument digne des mains
qui 1'avoicnt conftruit. Pour le coup 1'objet palTa mon attente , &: ce

fut la feulc fois en ma vie. II n'apparcenoit qu'aux Romains de produire
(Kuvres Pojlh. Ton::. III. H h
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c _-t cficr. L'afpecT: de ce fimple «Sc noble ouvrage me frappa d'autanc
pjus qu'il eft au milieu d'un defert ou le filcnce & Ja folitudc rendent

|et plus frappant & 1'admiration plus vive ; car ce prccendu pont
n'ccoit qu'un aqueduc. On fe demande quelle force a tranfporte ces
pierres enormes fi loin de toute carriere, & a reuni les bras de taut
de milliers d'hommes dans un lieu ou il n'en habire aucunr Je parcou-
rus les trois etages de ce fuperbe edifice , que le refpect m'empechoit
prelque d'ofer fouler fous mes picds. Le retentiirement de mes pas
fous ces immenfes voutes me failbit croire entendre la forte voix de

ceux qui les avoient bacies. Je me perdois comme un infe&e dans
cecte immenfite. Je fentois tout en me failant petit, je ne lais quoi
qui m'elevoit 1'ame , & je me difois en foupirant : que ne fuis-je ne
Komain 1 Je reftai la plulieurs heures dans une contemplation ravif-
fjnte. Je m'en revins ditlrait & reveur, & cette reverie ne tut pas fa-
vorable a madame JV***. Elle avoit bien fonge a me premunir contre
Jes Hlles de Montpellier, mais non pas centre le Pont-du-Gard. On
nc s'avife jamais de tout.

A Nimes, j'allai voir les Arenes: c'eft un ouvrage beaucoup plus
magnifique que le Pont-du-Gard, & qui me fit beaucoup moins
d'impreffion , loit que mon admiration fe fut epuiiec fur le premier
objet, foit que la fituation de Tautre au milieu d'une ville fut moins
propre a 1'exciter. Ce varte & fuperbe cirque eft entoure de vilaines
petites maifons, & d'autrcs maifons plus petitcs ck plus vilaines en-
core en remplillcnt 1'arene, de forte que le tout ne produit qu'un
eftet dilparate & confus, ou le regret 6c Tindignation etouffent le
plaifir & la furprife. J'ai vu depuis le cirque de Verone, infiniment
plus petit & moins beau que celui de Nirnes, mais entretenu <Sc con-
ferve avec toute la decence & la proprere polTiblcs , & qui par cela
meme me fit une impreffion plus forte & plus agreable. Les Francois
n'ont foin de rien & ne refpedtent aucun monument. Us font tout feu
pour entreprendre, & ne faventrien finir ni rien entretenir.

J'etois change a tel point, & ma fenfualite mife en exercice, s'etoit
fi bien eveillee , que je m'arretai un jour au Pont-de-Lunel pour y
faire bonne chere avec de la compagnie qui s'y trouva. Ce cabaret ,
le plus eftime de 1'Europe, meritoit alors de 1'etre. Ceux qui le te-
uoient avoient fu tirer parti de fon heureufe fituation pour le tenit
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abondamment approvifionne & avec 'choix. C'etoit reellement une
chofe curieufe de trouver dans une maifon feulc £ i.u! i .nilieu de

la campagne , une table fournie en poifibu de rner & d'eau douce, en
gibier excellent, en vins fins, lervie avec ces attentions & ce. '"bins
qu'on ne trouve que chez les grands & les riches, <5c tout cela pour vos
trente-cinq fous. Mais le Pont-de-Lunel ne refta pas long-terns fur ce
pied; & a force d'ufer fa reputation , ii la perdit enfin tout-a-fair.

J'avois oublie durant ma route que j'etois malade ; je m'en fouvins
en arrivant a Montpellier. Mes vapeurs etoient bien gueries, mais
tous mesautres maux me reftoient, & quoique 1'habitude m'y rendic
moins fenfible, e'en etoit afiezpour fe croire mort a qui s'en trouveroit
attaque tout d'un coup. En efTet ils etoient moins douloureux qu'ef-
frayans, & faifoient plus fouffrir 1'efprit que le corps done ils fem-
bloient annoncer la definition. Cela faifoit que diftrait par des paf-
fions vives je ne fongeois plus a mon etat ; mais comme il n'etoit pas
imaginaire , je le fentois fi-tot que j'etois de lang- troid. Je fongeai
done ferieufement aux confeils de madame A/*** & au but de mon

voyage. J'allai confulter les praticiens les plus illuitres , fur-tout

M. Fi^es, 6c pour furabondance dc precaution je me mis en penfion
chez un medecin. C'etoit un Iilandois appelle Fit^- Moris , quitenoic
line table a/Fez nombreufe d'etudians en medecine, & il y avoir cela
de commode pour un malade a s'y mettre , que M. Fu^-Moris fe
contentoit d'une penfion honnete pour la nourriture & ne prenoitrien
de fes penflonnaires pour fes foins, comme inedecin. II fc chargea de
1'execution des ordonnaiices de M. Fi^es , 6c de veiller fur ma fante.

Jl s'acquitta fort bien de cet emploi quant aa regims; on ne gagnoit
pas d'indigcftions a cette penfion-la , &: quoique je ne fois pas fort
fenfible aux privations de cette efpece , les objets de comparaifon
etoient fi proches que je ne pouvois m'empecher de trouver quelque-
fois en moi-meme, que /W*** eroic un meilleur pourvoyeur que
M. Fit^-Moris. Cependant comme on ne mouroit pas de faim , non

plus , & que toute cette jeuneffe ecoit fortgaie, cette maniere de vivrc
me fit du bien reellemenr, & m'empecha de reromber dans mes /an-
gueurs. Je paflbis la matinee a prendre des drogues, fur-tour, je
ne fais quelles eaux , je crois les eaux de Vals, & a ecrire a mada-

Ar*** car la correfpondance alloit fon train, & Rouffcau fe cliar-
Hh ij
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geoic dc retirer les Icttres de fon ami Dudding. A midi j'allois fairc
un tour a la Canourgue avec quelqu'un de nos jeunes commencaux,
qui tous etoient de tres - bons enfans; on fe raflembloit, on alloit
diner. Apres dine , une importante affaire occupoit lapluparr d'entre
nous jufqu'au foir : c'etoit d'aller hors de la ville jouer le goute ea
deux ou trois parties de mail. Je ne jouois pas; je n'en avois ni la
force ni Padreffe, mais je pariois, & fuivant avec 1'interet du pari ,
nos joueurs & leurs boules a travers des chemins raboteux & pleins
de pierres, je failbis un exercice agreable <5c falutaire qui me conve-
noit tout- a- fair. On goutoic dans un cabaret hors la ville. Je n'ai
pas befoin de dire que ces goutes etoient gais, mais j'ajouterai qu'ils
etoient aflez decens, quoique les filles du cabaret fullent jolies".
M. Fif[-Moris grand joueur de mail, etoic notre prefident, & jc
puis dire malgre la mauvaife reputation des etudians, que je trouvai
plus de mceurs & d'honnetete parmi toute cette jeunefle, qu'il ne fe-
roit aife d'en trouver dans le meme nombrc d'hommes faits. Us

etoient plus bruyans que crapuleux, plus gais que libertins, 6: je me
monte fi aifement a un train de vie quand il eft volontaire, que jc
n'aurois pas mieux demande que de voir durer celui -la toujours. II
y avoit parmi ces etudians plulieurs Irlandois avec lefquels jetachois
d'apprendre quelques mots d'Anglois par precaution pour le^^^car
le terns approchoit de m'y rendre. Madame N*** m'en prcflbit cha-
que ordinaire, & je me preparois a. lui obeir. II ctoit clair que mes
medecins , qui n'avoient rien compris a mon mal, me regardoienc
comme un malade imaginaire & me traitoicnt fur ce pied , avec leur
fquine , leurs eaux 6c leur petit - lait. Tout au contraire des theolo-
gicns , les medecins & les philofophcs n'admettent pour vrai que ce
qu'ils peuvent expliqucr, 6c font de leur intelligence la mefure dej
poflibles. Ces Meffieurs ne connoilToient rien a mon mal; done je
n'etois pas malade : car comment fuppofer que des DoAeurs ne fuf-
fent pas tout? Je vis qu'ils ne cherchoient qu'a m'amufer 6c me faire
manger mon argent, & jugeant que leur fubftitut du *** feroit cela
tout au(Ti bien qu'eux , mais plus agreablement, je refolus de lui don-
ner h preference , & je quittai Montpellier dans cette fage in-
tention.

Je partis vers la fin de Noyembre apres fix femaines ou deux mois
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de fejour dans cctte ville, ou jc laifTai unc douzaine de louis fans au-
cun profit pour ma fante ni pour mon inftrudion , fi ce n'eft un cours
d'anatomie commence fous M. Fu-^-Moris , & qua je fus oblige d'a-
bandonner par 1'horrible puanteur des cadavres qu'on diilequoit, cc
qu'il me fut impoflible de fupporter.

Mai a mon aife au - dedans de moi fur la refolution que j'avois prife,
j'y reflechiflfois en m'avancant toujours vers le Pont St. Efprit j qui
etoit egalement la route du *** & de Chambery. Les fouvenirs de
Maman & fes lettres , quoique moins frequences quc celles de ma-
dame N*** rcveilloient dans mon cceur des remords que j'avois etouf-
fes durant ma premiere route. Ils devinrent fi vifs au retour que, ba-
Jancant 1'amour du plaifir, ils me mirent en etat d'ecouter la raifon
feule. D'abord dans le role d'aventurier que j'allois recommeacer jc
pouvois etre moins heureux que la premiere fois; il ne falloit dans
tout le *** qu'une feule perfonne qui cut ete en Angleterre , qui con-
nut les Anglois , ou qui fut leur langue, pour me demafquer. La fa-
mille de madame yV*** pouvoit fe prendre de mauvaife humeur centre
moi, & me traiter peu honnetement. Sa fille a laquelle malgre moi
je penfois plus qu'il n'eut fallu , m'inquietoit encore. Je tremblois
d'en devenir amoureux, c?c cette peur faifoit deja la moitie de 1'ou-
vrage. Allois-je done pour prix des bonces de la mere , chercher a
corrompre fa fille , a lier le plus detectable commerce , a mettre la

dilfention , le desfionneur , le fcandale 6c 1'enfer dans famaifon ? Cette
idee me fit horreur , je pris bien la ferme refolution de me combattre
&; de me vaincre fi ce malheureux penchant venoit a fe declarer.
Mais pourquoi m'expofer a ce combat ? Quel miierable etat de vivre
avec la mere done je ferois raffafie , & de bruler pour la fille fans
ofer iui montrer mon cceur ? Quelle necefTite d'aller chercher cet etat

& m'expofer auxmalheurs, auxaffronts, aux remords, pour des plaifirs
dont j'avois d'avance epuife le plus grand charme : car il eft certain
quc ma fantailie avoit perdu fa premiere vivacite. Le gout du plaifir
y etoit encore, mais la paflion n'y etoit plus-. A cela fe meloient des
reflexions relatives a ma fituation , a rnes devoirs, a cette Maman
fi bonne , fi genereufe , qui deja chargee de dettes 3 1'etoit encore

dc mes folles depenfes , qui s'epuifoit pour moi, oc que je trompois
fi indigiiemciu. Cc reprothe devint fi vif qu'il 1'emporta a U fin.
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En approchant du St. Efpric, je pris la refolution de bruler 1'etape
du * * * , & de paiTer tout droit. Jc 1'ey.ecutai courageufement, avec
quelques foupirs, je 1'avoue; mais aulfi avec cettc fatisfadion inte-
rieure que je goutojs pour la premiere fois de ma vie de me dire:
je merite ma propre eftime : je fais piciVrer mon devoir a mon plailir.
Voila la premiere obligation veritable que j'aie a 1'etude. Cti-toit elle
qui m'avoit appris a reflechir, a comparer. Aprcs les principes li
purs que j'avois adoptes il y avoic peu de terns. ; apres les regies de
fagefle & de vertu que je m'etois fakes & que je m'etois fend fi
!i .r de fuivre ; la honte d'etre li peu confequent a moi-meme , de de-

mentir fi-tot & fi haut mes propres maximes, 1'emporta fur la volupte :
J'orgueil eut peut-etre autant de part a ma refolution que la vertu;
mais fi cet orgueil n'eft pas la vertu meme , il a des eftets fi fern."

blables qu'il eft pardonnable de s'y tromper.
L'un des avantagcs des bonnes actions efl d'elever 1'avne , 6c de la

difpofer a en faire de meilleures: car telle eft la foiblelle humaine
qu'on doit mettre au nombre des bonnes actions, l'ab(tinence du mal
qu'on eft rente de commettre. Si-rot que j'eus pris ma refolution , je
devins un autre homme, ou plutot je redevins cclui que j'ecois aupa-
ravant, & que ce moment d'ivreife avoit fait difparoitre. Plein de
bons fentimens <5c de bonnes refolutions, je continuai ma route dans
Ja bonne intention d'expicr ma faute, ne penfant qu'a rcgler defor-
mais ma conduite fur les loix de la vertu , a me confacrer fans re-

ferve au fervice de Li meilleure des meres , a lui vouer autant de fide-

lite que j'avois d'attachement pour elle , & a n'ecouter plus d'autre
amour que celui dc mes devoirs. Helas ! la fincerite de mon retour au
bien fembioit me prometcre une autrc deftince; mais la mienne etoic
ecrite ck deja commencee, & quand mon coeur, plein d'amour pour
les chofes bonnes & honnetes, ne voyoit plus qu'innocence & bonhcur
dans la vie , je touchois au moment funefte qui devoit trainer a fa
fuite la Icngue chaine de mes malheurs.

L'emprellement d'arriver me fit fairc plus de diligence que je n'avois
compte. Je lui avois annonce de Valence le jour & 1'heure de mon ar-
fivee, Ayant gagne une demi-journee fur mon calcul, je reftai autanc
de terns a Chaparillan , afin d'arriver jufte au moment que j'avois
fnarque, Je youlois gouter dans tout fon chavme le plailir de larevoir,
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J'aimois mieux le differer un peu pour y joindrc celui d'etre attendu.
Cecte precaution m'avoit toujours reufli. .J'avois vu toujours marquee
mon arrivee par une efpece de petite fete : je n'en attendois pas moins
cette fois, & ces empreiremens qui m'etoient Ii fenhbles > valoienc
bien Ja peine d'etre menages.

J'arrivai done exaclement a 1'heure. De tout loin je regardois fi je
ne la verrois point fur le chemin ; le comr me battoit dcplus en plus
a mefure que j'approchois. J'arrive clloufHe , car j'avois quitte ma
voiture en ville : je ne vois perfonne dans la cour, fur la porte , a la

fenetre ; je commence a me troubler ; je redoute quelqu'accident.
J'entre ; tout eft tranquille : des ouvriers goutoient dans la cuifme ;
du relte aucun appret. La fervante parut furprife de me voir; elle igno-
roit que je dufle arriver. Je monte, jc la vois enfin cette chere mamaa
fi rendremenr, fi vivement, ii purement aimee; j'accours , je m'elance
a fes pieds. Ah ! te voila, petit, me dit-elle en m'embrafiant; as-tu faic
bon voyage? Comment te portes-tu ? Get accueil m'interdit un peu.
Je lui demandai fi elle n'avoit pas regu ma lettre ? Elle me dit qu'oui.
J'aurois cru que non, lui dis-jc; <Sc J'eelairciflement Unit la. Un jeune
homme etoit avec elle : je le connoiflbis pour 1'avoir vu deja dans la
mailbn avant mon depart -, mais cette fois il y paroiffoit etabli, il 1'etoit.
Bref, je trouvai ma place prifc.

Ce jeune homme etoit du pays de Vaud; fon pere, appelle Vint^en-
rhd, etoit Concierge, ou, foi-difant, Capitainc du chateau deChillon.
Le fils de Monfieur le Capitaine etoit garcon Perruquier, & couroic
Je monde en cette qualite, quand il vine fe prefenter a madame de
Wartns, qui le recut bien , comme elle faifoit tous les paflans , & fur-

tout ceux de fon pays. C'etoit un grand fade blondin, aflez bien fait,
le vifage plat, 1'efprit meme, parlant comine le beau Lijndre; melanc
tous les tons, tous les gouts de fon etat avec la longue hiftoire de fes
bonnes fortunes ; ne nommant que la moitie des Marquifes avec Jef-
quelles il avoit couche, & pretendant n'avoir point coifTe de jolies
femmes, dont il n'eut auffi coifte les man's. Vain, fot, ignorant,
infolent; au demeurant, le meilicur fils du monde. Tel fuc le fubftituc
qui me fut donne durant mon abfence , <5c 1'aiTocie qui me fut oflferc
apres mon retour.

O! fi les ames degagces de letirs terredres entraves, voienc encore
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du fein de 1'etcrnelle lumiere, ce qui le pa/To chez les mortels , par-
donnez, ombre chere & refpcdable, fi je ne fais pas plus dc grace a
vos fauces qu'au miennes, fi je devoile egalement les unes & les autres
aux yeux des le&eurs ! Je dois, je veux etre vrai pour vous comme
pour moi-meme ; vous y perdrez toujours beaucoup moins que moi.
Eh ,'combienvotre aimable & doux cara£tere, votre incpuifable bontede
cceur, votre franchife & toutes vosexcellentes vertus ne rachetent-elles

pas de foiblelTes, fi Ton peut appeller ainfi les torts de votre feule rai-
fon ? Vous ernes des erreurs & non pas des vices; votre conduite fuc
rcprehenfible , mais votre cceur fut toujours pur.

Le nouveau verm s'etoit montre zele, diligent, exadl: pour toutes
fes petites commiiTions, qui etoient toujours en grand nombre; il s'etoic
fait le piqueur de fes ouvriers. Aufli bruyanc que je I'etois peu , il fe

faifoic voir & fur-tout entendre a-la-fois a lacharrue, aux foins, au

bois, a Tecurie, a la baffe-cour. II n'y avoit que le jardin qu'il ne-
gligeoit, parce que c'etoic un travail trop paihble & qui ne faillit
point de bruit. Son grand plaifir ecoit dc charger <Sc charrier , de fcier
on fendre du bois; on le voyoic coujours la hache ou la pioche a la
main ; on i'entendoic courir, coigner , crier a pleine tete. Je ne fais de
combien d'hommes il faifoic le cravail, mais il faifoit toujours le bruit

de dix ou douze. Tout ce tintamarre en impofa a ma pauvre maman ;
elle crut ce jeune homme un trefor pour fes affaires. Voulant fe 1'atta-
cher, el!e employa pour cela cous les moyens qu'elle y cruc propres ,
& n'oublia pas celui fur lequel elle comptoic le plus.

On a du connoitre mon cceur, fes fentimens les plus conftans, les
plus vrais, ceux fur-tout qui me ramenoient en ce moment aupres
d'elle. Quel prompt & plein bouleverfement dans tout mon ctre .'
qu'on fe mette a ma place pour en juger. En un moment je vis eva-
nouir pour jamais tout 1'avenir de felicite que je m'etois peint. Toutes
les doucei idees que je careflbis (i affeftueufement difparurent; 6c moi,
qui depuis mon enfance, ne favois voir mon exigence qu'avec la iienne,
je me vis feul pour la premiere fois. Ce moment fuc affreux : ceux qui
le fuivirent furent toujours iombres. j'etois jeune encore ; mais ce doux
fcntiment de jouilfance 6c d'elperance qui vivifie la jeunelle, me quicca
pour jamais. Dcs-lors 1'etre fenHble fuc more a demi. Je ne vis plus
devanc moi que les trillcs relies d'une vie infipide ; & ii quelquefois

encore
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encore une image de bonheur cffleura mes defirs, ce bonheur n'etoit
plus celui qui m'etoit propre, je feruois qu'en 1'obcenant jc ne ferois
pas vraiment heureux.

J'etois fi bete, & ma confiance etoit ft pleine , que malgre le toa
familier du nouvcau venu, que je regardois commc un effet de cettc
facilite d'humeur de maman, qui rapprochoic tout le mondc d'elle , je
ne me ferois pas avife d'en foupconner la veritable caufe, h elle ne me
1'eut dice elle-meme; mais elle fe prefTade me faire cet aveu avec une
franchife capable d'ajouter a ma rage, fi mon cceur e«t pu fe tourner
dece cote-la; trouvant, quant a elle, la chofe toute fimple, me repro-
chanc ma negligence dans la maifon, & m'alleguant mes frequentes
abfences, comme fi elle cut ete d'un temperament fort prefle d'en
remplir les vides. Ah! maman ! lui dis-je le cceur ferre de douleur ,
qu'ofez-vous m'apprendre ? Quel prix d'un attachement pareil au
mien ? Ne m'avez-vous tant de fois conferve la vie , que pour m'oter
tout ce qui me la rendoit chere ? J'en mourrai , mais vous -me rcgret-
terez. Elle me repondit d'un ton tranquille a me rendre fou, que j'etois
un enfant, qu'on ne mouroit point de ces chofes-la ; que je ne perdrois
rien, que nous n'en ferions pas moins bons amis, pas moins intimes
dans tous les fens ; que fon tendre attachement pour moi ne pouvoit ni
diminuer ni finir qu'avec elle. Elle me fit entendre en un mot, que
tous mes droits demeureroient les memes , & qu'en les partageanc
avec un autre , je n'en etois pas prive pour cela.

Jamais la purete, la verite, la force de mes fentimens pour elle ;
jamais la fincerite., 1'honnetete de mon ame ne fe firent mieux fentir

a moi que dans ce moment. Je me precipitai a fes pieds, j'embraflfai
fes genoux en verfant des torrens de larmes. Non , maman , lui dis-je

avec tranfport, je vous aime trop pour vous avilir ; votre poflcflion
m'efi: trop chere pour la partager : les regrets qui 1'accompagnerent
quand je 1'acquis fe font accrus avec mon amour; non, je ne la puis
conferver au meme prix. Vous aurez toujours mes adorations ; foyez-
cn toujours digne : il m'eft plus nece(T;ure encore de vous honorer que
de vous pofTeder. C'eft a vous, o maman , que je vous cede ; c'eft a
1'union de nos cccurs que je facrifie tous mes plailirs. PuiiTai-je perir
mille fois avant d'en gouter qui degradent ce que j'aime )

Je tinscette refolution avec une conftance dignc, j'ofe le dire, du
(Kuvru Pojlh, Tome III. I i
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fentiment qui me 1'avoit fait former. DCS ce moment je ne vis plus
cctte Maman ii cherie quedes yeux d'un veritable fils; & il eft a noter
que, bien que ma resolution n'eut point fon approbation fecrete,
comme je m'en fuis trop appercu , elle n'employa jamais pour m'y
faire renoncer, ni propos infmuans, ni carefles , ni aucune de ccs

adroites agaceries dont les femmes faventufer fans fe commettre, &qut
manquent rarement de leur reuiTir. Reduit a me chercher un Tort indc-
pendant d'elle, 6c n'en pouvant meme imaginer, je paflai bicntot a
1'autre extremite, 6< le cherchai tout en ellc. Je I'y cherchai ii parfaite-
ment, que je parvins prefque a m'oublier moi-meme. L'ardent defir
dc la voir heureufe, a quelque prix que ce fut, abforboit toutes mes
affections; elle avoit beau feparer fon bonheur du mien , je le voyois
mien en depit d'clle.

Ainfi commcncerent a germer avcc mes malheurs les vertus dont
la femcncc etoit au fond de mon alne, que 1'etude avoit cuhivecs , £:
qui n'artendoient pour eclore que le ferment de 1'adverlite. Le premier
fruit de cctte difpofuion Ii definterellee fut d'ecarter de mon cccur tout
fentiment de liaine iSc d'cnvie centre celui qui m'avoit fupplante. Je
voulus, au contraire, <5c je voulus fmcerement m'attacher a ce jeune
homme, le former, travaillcr a fon education, lui faire fentir fon
bonheur, 1'en rendre dignc , s'il etoit polfible , cc faire en un mot

pour lui tout ce quW«« avoit fait pour moi dans line occafion pareillc.
Mais la parite manquoit entre les perfonnes. Avec plus de douceur
6c de lumieres, je n'avois pas le fang-froid & la ferinete &.-lnct, ni
cette force d.- caraclere qui en impolbit, tx dont j'aurois eu beibin,
pour reuffir. Je trouvai encore moins dans le jeune homme les qualitcs
qu'^/^r avoit trouvees en moi ; la docilite , 1'attachement, la recon-
coillance , fur-tout le fentiment du befoin que j'avois de fes foins,
& 1'ardent delir de les rendre utiles. Tout cela manquoit ici. Celui que
je voulois former ne voyoit en moi qu'un pedant importun qui n'avoic
que du babil. Au contraire, il s'admiroit lui-meme comme un homme
important dans la maifon ; &: mcfurant les fervices qu'il y croyoic
rendre fur le bruit qu'il y faifoit, il regardoit fes haches 5c fes pioches
comme infiniment plus utiles que tons mes bouquins. A quelqu'cgard,
il n'avoit pas tort ; mais il partoit de la pour fe donner des airs a faire
mourir de rire. II tranchoit avec les pay-fans du gentilhomme campa-
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gnard ; bientot il en fit autant avcc moi , <Sc enfm avec maman ellc-

memc. Son nom dc Fint^cnticd ne lui paroiflant j as allcz noble , il le

quicta pour celui dc M. de Coumlles , & c'eit ious ce dernier nom

qu'il a etc connu depuis a Chambery & en Mauriennc cm il s'eft marie.
Enfin rant lit i'illuftre pcrlbnnage, qu'il fut tout dans la maiibn cc

moi rien. Comme lorfque j'avois le malheur de lui dcplaire, c'etoit
maman & non pas moi qu'il grondoic , la crainte de 1'expofer a fes
brutalites me rcndoit docile a tout ce qu'il deiiroit; & chaque fois
qu'il fendoit du bois, cmploi qu'il remplilToit avec une fierte fans
egalc , il falloit que je fulle la fpcctateur oifif & tranquille admirateur
de fa prouefle. Ce garcon n'ctoit pourtant pas ablblument d'un mau-
vais naturcl ; il aimoic maman parce qu'il etoit impolfible de ne la pas
aimer : il n'avoir me me pas pour moi do ruverfion ; <?c quand les inter-
valles de fes fougues permettoient de lui parler , il nous ecoutoit

quelquefois affez docilemcnt, con\renauc franchement qu'il n'etoit
qu'un foe, apres quoi il n en failbit pas moins de nouvelles fottiles.
Il avoie d'ailleurs unc intelligence h bornee , <?c dcs gouts fi bas ,
qu'il ccoic difficile dc lui parler raifon , & prefqu'impofiible de fe
plaire avec lui. A la pafTeffiqn d'une femme pleine de charmes, il
ajouta le ragout d'un^ femme-de-chambrc vicille , roufle , ̂ edentee ,
done maman av'oit la patience d'endurer le degoutant fervice , quoi-
qu'clle lui fie tnal au cceur. Je m'appercus de cc nouveau manege , cc

j'cn fus outre d'indignation : mais je m'appercus d'une autre chofe ,
qui m'affecla bien plus vivcment encore , ck qui me jetta dans un plus
profond decouragcment que tout cc qui s'etoit palte jufqu'aiors. Ce fut
le rc.'fi-oidillc-menc de maman envers moi.

La privation que je m'etois impose , (S: qu'elle avoit fait femblanc
.d'approuver, eft une de ccs chofes que les femmes ne pardonnenc
point, quelquc mine qu'elles fall en t, moins par la privation qu'il
en refulte pour elles-memes, que par I'indirlerence qu'elles y voient
pour leur polleHion. Prenez la femme la plus fenfee , la plus philo-
fophe , la moins attaches a fes fens, le crime le plus irremiilible que
1'homme , done au refte elle fe foucie le moins, puiile commettre en-
vers elle , eft d'cn pouvoir jouir <Sc de n'en rien taire. Il faut bien que
ceci ibic fans exception , puifqu'une fympathie li naturelle &. fi force

liij
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fur alteree en elle par une abftinence qui n'avoit que des motifs de
vertu , d'attachemenc & d'eftime. Des-lors, je cefTai de trouver en
elle cette intimite des coeurs qui fit toujours la plus douce jouifTance
du mien. Elle ne- s'epanchoit plus avec moi que quand elle avoit a fe
plaindre du nouveau-venu ; quand ils etoient bien enfemble, j'entrois
peu dans fes confidences. Enfin elle prenoit peu-a-peu une maniere
d'etre dont je ne faifois plus partie. Ma prefence lui faifoit plaifir en-
core, mais elle ne lui faifoit plus befoin ; & j'aurois pafle des jours
entiers fans la voir, qu'elle ne s'cn feroit pas apperfue.

Infenfiblement je me fentis ifole & feu.1 dans cette meme maifoa
dont auparavant j'etois 1'ame, £ ou je vivois pour ainfi dire a double.
Je m'accoutumai peu-a-peu a me feparer de tout ce qui s'y faifoit, de
ceux memes qui 1'habitoient; & pour m'epargner de continuels dechi-
remens, je m'enfermois avec mes livres , ou bien j'allois foupirer&
pleurer a mon aife au milieu des bois. Cette vie me devint bientot
infupportable. Je fentis que la prefence perfonnelle & i'cloignement
de coeur d'une femme qui m'etoit fi chere, irritoient ma douleur,
& qu'en ceflant de la voir , je me fentirois moins cruellement fepare.
Je formai le projet de quitter fa maifon; je le lui dis ; & loin de s'y
oppofer,. elle le favorifa. Elle avoit a Grenoble une amie, appellee
madame Deybens, dont le mari etoit amide M. de Mably, Grand-
Prevot a Lyon. M. Deybens me propofa 1'education des enfans de
JW. de Mably. J'acceptai , & je partis pour Lyon fans laiffer ni prefque
fentir le moindre regret d'une feparation dont auparavant la feulc
idee nous cut donne les angoifles de la more.

J'avois a-peu-pres les connoifTances neceflaires pour un Precepteur
3c j'en croyois avoir le talent. Durant un an que je palTai chez M. de
Mably , j'eus le terns de me defabufer. La douceur de mon naturel
m'eut rendu propre a ce metier , fi I'emportement n'y cut melefes
orages. Tant que tout alloit bien & que je voyois reuflirmes foins &
mes peines qu'alors je n'epargnois point, j'etois un ange; J'etois un
diable quand les chofes alloient de travers. Quand mes eleves ne
m'entendoient pas , j'extravaguois, & quand ils marquoient de la
mechancete je les aurois tues: ce n'etoit pas le moyen de les rendre
favans 6c fages. J'en avois deux;ils etoient d'humeurs tres-difTerente*.
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L'un de huit a neuf ans appelle Ste. Marie , etoit d'une jolie figure,
1'efprit aflez ouvert, aflez vif, etourdi , badin , malin , mais d'une
malignite gaie. Le cadet appelle Condillac , paroiflbit prefqueftnpide,
mufard, tetu comme une mule , & ne pouvant rien apprendre. On
peut juger qu'entre ces deux fujets je n'avois pas befogne faite. Avec
de la patience & du fang-froid peut-etre aurois- je pu reuffir ; mais
faute de 1'une & de 1'autre, je ne fis rien qni vaille, & mes eleves
tournoient tres-mal. Je ne manquois pas d'affiduite, mais je manquois
d'egalite , fur-tout de prudence. Je ne favois employer aupres d'eux
que trois inflrumens toujours inutiles & fouvent pernicieux aupres
des enfans; le fentiment, le raifonnement, la colere. Tantot je m'at-
tendriflbis avec Ste. Marie jufqu'a pleurer ; je voulois I'attendrir lui-
meme comme fi 1'enfanc etoit fufceptible d'une veritable emotion de

coeur : tantot je m'epuifois a lui parler raifon comme s'il avoit pu
m'entendre ; & comme il me faifoit quelquefois des argumens tres-
fubtils , je le prenois tout de bon pour raifonnable , parce qu'il etoic
raifonneur. Le petit Condillac etoit encore plus embarrafTant, parce
que n'entendant rien , ne repondant rien , ne s'emouvant de rien 

,

& d'une opiniatrete a toute epreuve , il ne triomphoit jamais mieux
de moi que quand il m'avoit mis en fureur ; alors c'etoit lui qui etoit
Je fage & c'etoit moi qui etois 1'enfant. Je voyois toutes mes fautes,
je les fentois ; j'etudiois 1'efprit de mes eleves, je les penetrois tres-
bien , & je ne crois pas que jamais unc fcule fois j'ait ete la dupe
de leurs rufes : mais que me fervoit de voir le mal , fans favoir ap-
pliquer le remcde. ? En penetrant tout je n'empechois rien , je ne
TeulFifTois a rien , & tout ce que je faifois etoit precifement ce qu'ii
ne falloit pas faire.

Je ne reuffiflois gueres mieux pour moi que pour mes eleves. J'a-
vois ete recommande par madame Deybens a madame de Mably. Ellc
1'avoit price de former mes manieres & de me donner le ton du monde ;
elle y prit quelques foins 6c voulut que j'apprifle a faire les honneurs
de fa maifon ; mais je m'y pris fi gauchement, j'etois fi honteux, fi
fot qu'elle fe rebuta & me planta la. Cela ne m'empecha pas de deve-
nir felon macoutume amoureux d'elle. J'en fis aflez pour qu'elle s'en
appercut, mais je n'ofai jamais me declarer; elle ne fe crouva pas
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d'humeur a faire les avances, <3c j'en fas pour mes Jorgncries & mes
foupirs , dont meme je m'ennuyai bientot voyant qu'ils n'aboutif-
foient a rien.

J'avois tout-a-fait perdu chez Maman le gout des petites fripon-
neries, parce que tout ctant a moi , je n'avois rien a voler. D'ail-

Jeurs, les principes eleves que je m'etois faits devoient me rendrc de-
formais bien fuperieur a de tellcs balTelTcs , & il clt certain que depuis
lors je 1'ai d'ordinaire etc : mais c'eit moinspour avoir aporis a vaincre
mes tentations que pour en avoir coupe la racine, & j'aurois gran^'peur
de voler comme dans mon enfancc , li j^etois fujet aux memes defirs.
J'eus la preuve de ccla chez M. dc Mably. Environne de petices chofes
volabies que je ne rcgardois mcme pas, je m'avifai de convoitcr un
certain petit vin blanc d'Arbois tres-joli, dont quelqucs verres que
par-ci par-lajc buvois a table m'avoient fore a/FrianJe. II c'toit un
peu louche ; je croyois favoir bien collcr le vin, jc m'en vantai; on
me conlia celui - la ; je le collai & le gatai , mais aux yeux feulemcnt.

II refta toujours agreable a boire, & Ibccafion fit que je m'en accom-
modai de terns en terns de quelqucs bouteillespour boire a mon aife en
mon petit particulier. Malheureufement je n'ai jamais pu boire fans
manger. Comment faire pour avoir du pain r II m'etoit impolliblc
d'en mcttre en rcferve. En faire acheter par les laquais , c'etoic me
deceler & prcfque infulter le maitre dc la maifon. En acheter moi-
meme , je n'ofai jamais. Un beau Monfieur 1'epee an cote, allcr chez
un boulanger acheter un morceau de pain , ccla le pouvoit- il ? Enfin
je me rappellai le pis - aller d'une grande PrincclTc a qui Ton difoit
que les payfans n'avoient pas de pain , & qui repondit : qu'ils man-
gent de la brioche. Encore , que de facons pour en vcnir la ! Sorti
feul a ce deilein , je parcourois quelquefois toute la ville & paffois de-
vant trente patiffiers avant d'entrer chez aucun. Il falloit qu'il n'y
eut qu'une feule pcrfonne dans la boutique, & que fa phyfionornie
m'attirat beaucoup pour que j'olafle franchir le pas. Mais auf?i cjuand
j'avois une fois ma chere petite brioche, & que bien enferme dans ma
chambre j'allois trouver ma bouteille au fond d'une armoire , quelles
bonnes petites buvettes je faifois la tone feul en lifant quelques pages
de roman. Car lire en mangeant fut toujours ma fantaifie au defaut
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d'un tete-a-tete. C'eft le fupplement de la lociete qui me manque.
Je devore alternative-mem une page & unmorceau :c'cftcomme fi mon
livre dinoit avec moi.

Je n'ai jamais ete diffolu ni crapuleux ; & ne me fuis enivre de ma
vie. Ainli mes petits vols n'etoient pas fort indilcrets : cependant, ils
fe decouvrirent; les bouteilles me decelerent. On ne m'en fit pas fem-
blant, mais jc n'eus plus la direction de la cave. En tout celaM. de
Mably fc conduifit honnetement & prudemment. C'-etoit uh tre.s-ga-
lant homme qui , tbus un air aulfi dur que Ton empkti, avoit une veri-
table douceur dc caractere & une rare bonte de ceeur. 11 ctoit judi-
cieux , equitable , &., ce qu'on n'attcndroit pas d'un officier de Ma-
rechauflee, meme tres -humain. En fentant Ion indulgence, je lui en
devins plus attache , & ccla me fit prolonger mon fejour dans fa nvii-
fon plus que je n'aurois fait-fans cola. Mais enlin degoute d'un metier
auquel je n'etois pas propre, & d'une iicuation tres - genante qui n'a-
voit rien d'agrcable pour moi , aprcs un an d'clTai durant lequel je
n'epargnai point mes (bins, je me determinai a quitter mcs dilciples,
bicn convaincu que je ne parviendrois jamais a les bicn elever.
M. de Mably lui-meme voyoit cela tout aulTi bien que moi. Ce-
pendant je crois qu'il n'eut jamais pris fur lui de me renvoyer fi je nc
lui en eulle epargne la pcine, 6c cct execs de condcfcendanceen pareil
cas n'eft allurement pas ce que j'approuve.

Cc qui me rendoit mon etatplus infupportable , etoit la tomparaifon
continuelle que j'en faifois avec celui que j'avois quirte ; c'etoitle Ibu-
venir dc mes chercs Charmettes, de mon jardin , de mes arbres, de
ma tbntaine , de mon verger , 5: fur-tout de celle pour qui j'etois nc
qui donnoit de I'amc a tout cela. En repentant a ellc , a nos plailirs ,
a notre innocence vie , il me prcnoit des ferremens de cceur , des

etouffemens qui m'otoient le courage de rien faire. Cent fois j'ai etc
violemment tente de partir -i rinltant 6c a pied pour retourner auprcs
d'elle ; pourvu que je.Ia rcvitfe encore une fois, j'atirois ete content
de mourir a I'inllant meme. Enfin je ne pus re fitter a ces fouvenirs
fi tendres qui me rappelloienc aupres d'elie a quelque prix que ce
fut. }Q me difois que jc n'avois pas etc affez patient, aflez com-
plaifant, affez carellanc , que je pouvois encore vivre heureux dans
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une amitie tres-douce , en y mertant du mien plus que je n'avois
fair. Je forme les plus beaux projets du monde , je brule de Jes ex<>
cuter. Je quitte tout, je renonce a tout, je pars, je vole, j'arrive
dans tous les memes tranfports de ma premiere jeunefle, & je me
recrouve a fes pieds. Ah ! j'y ferois more de joie , fi j'avbis retrouve
dans fun accueil , dans fes carefles, dans fon cceur cnfin , le quart
de ce que j'y retrouvois autrefois, & que j'y reportois encore.

Affreufe illufion des chofes humaines ! Elle me recuc toujours avec
fon excellent coeur. qui ne pouvoit mourir qu'avec elle : mais je venois
rechercher le pafle qui n'etoit plus & qui ne pouvoit renaitre. A peine
eus-je refte demi-heure avec elle, que je fentis rnon ancien bonheur
mort pour toujours. Je me retrouvai dans la meme fituation defo-
lante que j'avois etc force de fuir, <5c cela fans que je pufle dire
qu'il y cut de la faute de perfonne ; car au fond CourtilUs n'etoit pas
mauvais , <3c paruc me revoir avec plus de plailir que de chagrin. Mais
comment me fourTrir furnumeraire pres de celle pour qui j'avois etc
tout, & qui ne pouvoit ceiTer d'etre tout pour moi ? Comment vivre
etranger dans la maifon dont j'etois I'enfant ? L'afped des objets te-
moins de mon bonheur pafTe me rendoit la comparaifon plus cruelle.
J'aurois moins fouffert dans une autre habitation. Mais me voir rap-
peller inceflamment tant de doux fouvenirs , c'etoit irriter le fenti-

ment de mes pertes. Confume de vains regrets, livre a la plus noire
melancolie , je repris le train de refter feul hors les heures des repas.
Enferme avec mes livres, j'y cherchois des diftradlions utiles , &
fentanc le peril imminent que j'avois tant craint autrefois , je me
tourmentois derechef a chercher en moi-meme les moyens-d'y pour-
yoir quand maman n'auroit plus de rcfTource. J'avois mis les chofes
dans fa maifon fur le pied d'aller fans empirer ; mais depuis moi tout
etoit change. Son econome etoit un di/Iipateur. 11 vouloit briller: bon
cheval , bon equipage , il aimoit a s'etaler noblcment aux yeux des
voifms ; il faifoit des entreprifes continuelles en chofes ou il n'enren-
doit rien. La penfion fe mangeoit d'avance, les quartiers en etoient
engages, les loyers etoient arrieres & les derres alloient leur train.
Je prevoyois que cette penfion ne tarderoit pas d'etre faifie & peut-
ctre fupprimee. EnEn je n'envifageois que ruine & defaftres , & le

moment
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moment m'en fembloit fi proche que j'en fentois d'avancetoutes les
horreurs.

Mon cher cabinet etoit ma feule diftradion. A force d'y chercher
des remedes centre le trouble de mon ame, je m'avifai d'y en chercher * f f j

centre les maux que je prevoyois ; & revenant a, mes anciennes idces,
me voila butiflant dc nouveaux chateaux en Efpagne , pour tirer cette
pauvre Maman des extremites cruelles ou je la voyois prete a tomber.
Je ne me fentois pas aflez favant & ne me croyois pas aflez d'efpric
pour briller dans la republique des Icttres, & faire une fortune par
cette voie. Une nouvelle idee qui fe prefenta , m'infpira la confiance
que la mediocrite de mes talens ne pouvoit me donner. Je n'avois pas
abandonne la mufique en ceflant de 1'enfeigner. Au contraire, j'en
avois aflez etudie la theorie pour pouvoir me regarder au moins comme
favant en cette partie. En refleehiflant a la peine que j'avois cue d'ap-
prendre a dechiffrer la note, <3c a celle que j'avois encore a chanter a,
livre ouvert, je vins a penfer que cette difficulte pouvoit bien venir
de la chofe autant que de moi, fachant fur-tout qu'en general ap-
prendre la mufique n'etoit pour perfonne une chofe aifee. En exami-
nant laconftitution des fignes, je lestrouvoisfouvent fortmal inventes.
Jl y avoit long-terns que j'avois penfe a noter 1'echelle par chifTres
pour eviter d'avoir toujours a tracer des lignes & portees , lorfqu'il
falloit noter le moindre petit air. J'avois ete arrete par les diffi-
cultes des odlaves, & par celles de la mefure <5c des valeurs. Cette
ancienne idee me revint dans 1'efprit , & je vis en y repenfant que
ces difficultes n'etoient pas infurmontables. J'y revai avec fucces ,

& je parvins a noter quelque mulique que ce fut par mes chirTres
avec la plus grande exactitude , & je puis dire avec la plus grande
fimplicite. Des ce moment je cms ma fortune faite, & dans 1'ardeur
de la partager avec celle a qui je devois tout, je ne fongeai qu'i
partir pour Paris , ne doutant pas qu'en prefentanc mon projet a
J'Academie je ne fifle une revolution. J'avois rapporte de Lyon quelque
argent; je vendis mes livres. En quinze jours ma retblution fut prile
& executee. Enfin , plein des idees magnifiques qui me 1'avoient inf-
piree , & toujours le mcme dans tous les terns, je partis de Savoie
avec mon fyfleme de mufique, comxae autrefois j'etois parti de Turin
avec ma fontaine de Heron.

(Euvres Pofth. Tome III. K Js
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Telles one <5te les erreurs & les fauces de ma jeunefle. J'en ai

narre 1'hifloire avec line fidelice done mon cccur eft concent. Si dans
la fuice j'honorai mon age mur de quelques vercus, je les aurois dices
avec la meme franchife , & c'etoit mon defiein. Mais il fauc m'arrecer
ici. Le terns peuc lever bien des voiles. Si ma memoire parvienc a.
la pofterite, peut-etrc un jour elle apprendra ce que j'avois a dire.
Alors on faura pourquoi je me tais.

Fin du tivre Jixicmc.
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voici done feul furlaterre , n'ayant plus de frere, de prochain,
d'ami , dc fociete que moi-meme. Le plus fociable & le plus aimanc
des humains en a ete profcrit par un accord unanime. Us one cherche
dans les ratinemens de leur haine quel tourment pouvoit e'tre le plus
cruel a mon ame fenfible , & ils ont brife violemment tous les liens

qui m'attachoient a eux. J'aurois aime les hommes en depit d'eux-
memes. Ils n'ont pu qu'en cefTant de 1'etre fe derober a mon affection.
Les voila done etrangers, inconnus, nuls enfin pour moi puifqu'ils I'onc
voulu. Mais moi , detache d'eux & detout, que fuis -je moi-meme?
Voila ce qui me refte a chercher. Malheureufement, cette recherche
doit etre precedee d'un coup -d'osil fur ma poficion. C'eft une idee
par laquelle il faut ncceflairement que je pafTe , pour arriver d'eux
a moi.

Depuis quinze ans & plus que je fuis dans cette etrange pofition,'
elle me paroit encore un reve. Je m'imagine toujours qu'unc indigef-
tion me tourmenre , que je dors d'un mauvais fommeil , cc que je
vais me reveillcr bien foulage de ma peine en me retrouvant avec
mes amis. Oui, fans doutej il faut que j'aie fair, fans que je m'en
appercufle., un faut de la veille au fommeil, ou plutot de Ja vie a la
mort. Tire je ne fais comment de 1'ordre des chofes, je me fuis vu

precipice dans un cahos incomprehenflble ou je n'appercois rien du
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tout; & plus je penfe a ma fituation prefcntc, & moins je f uis com-
prendre oil je fuis.

Eh ! comment aurois-je pu prevoir le deftin qui m'atrendoic ? Com-
ment lepuis-je concevoir encore aujourd'hui que j'y fuis livre ? Pou-
vois - je dans mon bon fens fuppofen qu'un jour, moi le meme homme
que j'ctois, le meme que je fuis encore, je paiTerois , je ferois term
fans le moindre doute pour un monftre , un empoifonncur , un a flat-
iin ; que je deviendrois 1'horreur de la race humaine, le jouet de la
canaille ; que toute la falutation que me feroienc les paflans feroit de
cracherfur moi; qu'une generation toute enciere s'amuferoit d'un ac-
cord unanime a m'enterrer tout vivant ? Quand cette etrange revolu-
tion fe tit, pris au depourvu , j'en fus d'abord bouleverfc. Mes agi-
tations , mon indignation me plongerent dans un delire qui n'a pas eu
trop de dix ans pour fe calmer ; & dans cet intervalle, tombe d'erreur
en erreur, de faute en faute, de fottife en fottife, j'ai fourni par mes
Imprudences aux dire&eurs de ma deftinee autant d'inftrumens qu'ils;
ont habilement mis en ceuvre pour la fixer fans retour.

Je me fuis debattu Jong-terns auffi violemment que vainement.
Sans adreffe , fans art, fans diffimulation , fans prudence , franc , ou-

vert, impatient, emporte , jc n'ai fait en me debactant que m'enlacer
davantage , & leur donner inceffamment de nouvelles prifes qu'ils
n'ont eu garde de negliger. Sentant enfin tous mes cfibrts inutiles &
me tourmentant a pureperte, j'ai pris le feul parti qui me reftoit a
prendre, celui de me foumettre a ma deflinee fans plus regimber
contre la ncceflitc. J'ai trouve dans cette refignation le dedommage-
ment de tous mes mauxpar la tranquillite qu'elle me procure, & qui
n? pouvoit s'allier avec le travail continuel d'une refinance aufTi pc-
nible qu'infrudueufe.

Une autre chofe a contribue a cette trfinquillite. Dans tousles ra-
finemens de leur haine, mes perfecuteurs en ont omis un que leur ani-
mofite leur a fait oublier ; c'etoit d'en graducr fi bien les erTets, qu'ils
puilent entretenir «5c renouveller mes douleurs fans ceffe, en me por-
tant ton jours quelque nouvelle atteinte. S'ils avoient eu TadreiTe de
me laiiTer quelquelucur d'efperance , ils me tiendroient encore par-
la. Us pourroient faire encore de moi leur jouet par quelque faux
Jeurre, & me nuvrer enfuice d'un tourment toujours nouveau par
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mon attente decue. Mais ils ont d'avance epuife toutcs leurs rcilources;
en ne me laiflant ricn ils fc font tout ote a eux-memes. La diffama-
tion , la depreflion, la derifion, 1'opprobre dont ils m'ont couvert nc
font pas plus fufceptibles d'augmentation que d'adouciflement; nous
fommes egalement hors d'etat , eux de les aggraver, & moi de m'y
fouftraire. Ils fe font tellement preffes de porter a fon comble la me-
fure. de mamifere, que toute la puiifance humaine , aidee de routes

les rufes do 1'enfer, n'y fauroit plus rien ajouter. La douleur phyfi-
que elle-meme au lieu d'augmenter mes peines y feroit diverfion. En
m'arrachant des cris, peut - etre , elle m'epargneroit des gemifle-
mens, & les dechirernens de mon corps fufpendroient ceux de
mon cceur.

Qu'ai - je encore a craindre d'eux puifque tout eft fait ? Ne pouvanc
plus empirer mon etat, ils ne fauroient plus m'infpirer d'alarmes.
L'inquietude & 1'effroi font des maux dont ils m'ont pour jamais de-
livre : c'eft toujours un foulagement. Les maux reels ont fur moi pea
de prife ; je prends aifemcnt mon parti fur ceux que j'eprouve, mais
non pas fur ceux que je crains. Mon imagination effarouchee les A

combine, les retourne, les etend & les augmente. Leur atcente me
counnente cent fois plus que leur prefence, & la menace m'eft plus
terrible que le coup. Si-totqu'ils arrivent, 1'evenement leur otant
tout ce qu'ils avoient d'imaginaire, les reduit a leur julle valeur.
Je les trouve alors beaucoup moindres que je ne me les etois figures,
& meme au milieu de ma fouffrance, je ne laifle pas de me fentir
foulage. Dans cet etat, arTranchi de toute nouvelle crainte & delivre
de 1'inquietude, de 1'efperance, la feule habitude fuffira pour me
rendre de jour en jour plus fupportable une lituation que ricn nc peut
empirer, & a mefure quele fentiment s'cn ernouffe par la durec , ils
n'ont plus de moyens pour le ranimer. Voila le bien que m'ont faic
mes perfecuteurs en epuifant fans mefure tous les traits de leur animo-
fite. Ils fe font ote fur moi tout empire, & je puis deformais me
moquer d'eux.

II n'y a pas deux mois encore qu'un plein calme eft retabli dans
mon cceur. Depuis long-terns je ne craignois plus rien; mais j'ef-
perois encore, & cet efpoir tantot berce , tantot fruftre, etoit une

prife par laquelle mille paflions diverfes ne ceiToient de m'ajitcr.
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Un evenement auffi trifle qu'imprevu vient enfin d'effacer de mon cfieur
cc foible rayon d'efperance , & m'a fait voir ma deftinee fixee a jamaia
fans retour ici -bas. Des - lors je me fuis refigne fans referve , & j'ai
retrouve la paix.

Si-tot que j'ai commence d'entrevoir la trame dans toute fon eten-
due , j'ai perdu pour jamais 1'idee de ramener de mon vivant le public
fur mon compte ; & meme ce retour ne pouvant plus etre reciproque ,
me feroit deiormais bien inutile. Les hommes auroient beau revenir

a moi, ils ne me retrouveroient plus. Avcc le dedain qu'ils m'ont
infpire, leur commerce me feroit infipide & meme a charge, 6c jc
fuis cent fois plus heureux dans ma folitude , que je ne pourrois
1'etre en vivant avec eux. Ils ont arrache de mon cceur toutes les dou-

ceurs de la fociete : elles n'y pourroient plus germer derechef a mon
age , il eit trop tard. Qu'ils me faflent deibrmais du bien ou du mal,
tout m'efi: indifferent de leur part; 6c quoi qu'ils faifent, mes contem-
porains ne feront jamais rien pour moi.

Mais je comptois encore fur 1'avenir , & j'efperois qu'une genera-
tion meilleure, examinant mieux & les jugemens portes par celle-ci
fur mon compte, & fa conduite avec moi, demeleroit aifement Tar-
tifice de ceux qui la dirigent, & me verroit enfin tel que je fuis.
C'eit cet efpoir qui m'a fait ecrire mes Dialogues, & qui m'a fuggere
mille folles tentatives pour les faire pafifer a la poilerite. Cet efpoir,
quoiqu'eloigne, tenoit mon ame dans la meme agitation que quand
je cherchois encore dans le fiecle un cceur juile ; & mes efperances que
i'avois beau jetter au loin , me rendoient egalement le jouet dcs
hommes d'aujourd'hui. J'ai dit dans mes Dialogues fur quoi je fon-
dois cette attente : je me trompois. Je 1'ai fenti par bonheur a(Tez a
cems pour trouver encore avant ma derniere heure un intervalle de
pleine quietude & de repos abfolu. Cet intervalle a commence a
1'epoque dont je parle , <5c j'ai lieu de croire qu'il ne fera plus in-
ter rompu.

II le pafTe bien peu de jours que de nouvelles reflexions ne me
confirment combien j'etois dans 1'erreur de compter fur le retour du
public , meme dans un autre age , puifqu'il eit conduit dans ce qui
me regarde par des guides qui le renouvellent fans cefle dans les
Corps qui m'ont pris en averfion, Les particulierj meurent; mais les

corps
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corps collcxtifs ne mcurcnt point. Les merries paffions s'y perpetuent,
& Icur hainc ardente, immortelle comme le demon qui 1'infpire ,. a

toujours la meme adivite. Quand tous mes ennemis particuliers fe-
ront morts, les Medecins, les Oratoriens vivront encore ; & quand
je n'aurois pour perfecuteurs que ces deux Corps-la, je dois etre sur
qu'ils ne laifleront pas plus de paix a ma memoire apres ma mort,
qu'ils n'en laiflent a ma perfonne de mon vivant. Peut-etre, par trait
de terns, les Medecins que j'ai reellement oftenfcs, pourroient-ils
s'appaifer : mais les Oratoriens, que j'aimois , que j'eftimois , en

qui j'avois toute confiance , & que je n'oflfenfai jamais, les Orato-
riens, gens d'Eglifc demi - Moines, feront a jamais implacables ;
Icur propre iniquite fait mon crime que leur amour - propre ne me
pardonnera jamais ; & le public , dont ils auronc foin d'entretcnir <3c

ranimer I'animofite fans cefle , ne s'appaifera pas plus qu'eux.
Tout ell tini pour moi fur la terre. On ne peut plus m'y faire ni

bien ni mal. II nc me rcfte plus rien a efperer ni a craindre en ce
monde , £ m'y voila tranquille au fond de rabime , pauvre mortel
infortune , mais impartible comme Dieu meme.

Tout ce qui m'elc exterieur m'eft etranger deformais. Je n'ai plus
en ce monde ni prochain, ni femblables, ni freres. Je fuis fur la terre
comme dans une pianete etrangere, ou je ferois tombe de cellc que
j habitois. Si je reconnois autour de moi quelque chofe , ce ne font

que des objets allligeans & dechirans pour mon coeur; & je ne peux
jetter les yeux fur ce qui me touche & m'entoure , fans y trouver

toujours quelque fujet de dedain qui m'indigne, ou de douleur qui
m'affligc. Ecartons done de mon elprit tous les penibles objets done
je m'occuperois aufli douloureufement qu'inutilement. Seul pour le
relle de ma vie, puifque je ne trouve qu'en moi la confolation , 1'efpe-
rance & la paix, je ne dois ni ne veux plus m'occuper que de moi.
Celt dans cet ctat que jc reprcnds la fuite de Texctmen fevere c^: iin-
cere que j'appcllai jadis mes Confeflions, Je coniacre mes derniers
jours a m'etudier moi-meme, & a preparer d'avance le compte que
je ne tarderai pas a rendre de moi. Livrons-nous tout entier a la dou-
ceur dc converter avec mon ame , puifqu'clle eft la feule que les
homines ne puiflent m'oter. Si a force de rerlechir fur mes dilpo-

Pojlh. Tome III. L 1
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f-ions interieures, je parviens a les mcrrre en meilleur ordre & a.
er le mal qui peut y refter, mcs meditations oe feront pas

entiercment inutiJes ; & quoiquc je ne Ibis plus bon a rien fur la
rerre, je n'aurai pas tout-a-fait perdu mcs derniers jours. Les loifirs
de mes promenades journalieres one fouvent etc remplis de contem-
plations charmantes dont j'ai regret d'avoir perdu le fouvenir. Je fixe-
rai par 1'ecriture celles qui poun-ontme venir encore; chaque fois que
je les relirai m'en rendra la jcuilfance. J'oublierai mes malheurs, mes
revfccutevus, mes opprobres, en ibngeant au prix qu'avoit mcnte
rnon coeur.

Ces feuilles ne feront proprement qu'un informe journal de mes
reveries. II y fera beaucoup queftion de moi, parce qu'un folitaire qui
refiechic s'occupe neceflairement beaucoup dc lui-meme. Du reftc ,
routes les idees etrangeres qui me palTent par la tete en me prome-
nant, y trouveronc egulement leur place. Je dirai ce que j'ai penle
tout comme il m'efl venu , (S: avec aulli peu de liaifon que les idees dc
la veille en ont d'ordinaire avec celles du lendemain. Mais il en reliil-

tcra toujours une nouvelle connoiffance de mon naturel & de mon
Immcur par celle des fentimens & des penlees dont mon efprit fait fa
pature journaliere dans 1'etrange etat ou je fuis. Ces feuilles pcuvenc
done etre regardees comme un appendice de mes Confefllons; mais jc
ne leur en donne plus le titre , ne fcntant plus rien a dire qui puifTe le
rrierkcr. Mon ca-ur s'eft purifie a la coupelie de I'adverfite , <S: j'y
trouve'a peine en le fondam avec foin , cuelque refte de penchant
repreheniible. Qu'aurois-je encore a confeller cjuand toutes les aifec-
rions terreftres en font arrachees ? Je n'ai pas plus a me louer qu'a me
blamer : je fuis nul deformais parmi les hommes, & c'eft tout ce que
je puis etre, n'ayant plus avec eux de relation reelle , de veritable

fociete. Ne pouvant plus faire aucun bicn qui ne tourne a mal ; ne
pouvant plus agir fans nuire a autrui ou a moi-meme, m'abftenir eft
ilevenu mon unique devoir , 6c je le remplis autant qu'il eft en moi.
Mais dans ce defoeuvrement du corps mon ame eft encore aclive, elle
produit encore des fentimens, des penlees , & fa vie interne & morale

femble encore s'etre accrue par la mort de tout interet terreftre &
temporel. Mon corps n'eft plus pour moi qu'un embarras , qu'un

:acle , & je m'en degsge d'avance autant que je puis.
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Une fituation fi finguliere merite aiTurement d'etre examinee <5c de-
crite , & c'eft a cct examen que je confacre mes derniers loifirs. Pour
Je fa ire avec fucces, il y faudroir proceder avec ordre & mcthodc ; mais
je fuis incapable de ce travail, & meme il m'ecarteroit de mon bur,
qui ell de me rend re compcc des modifications de mon ame <5c dc
leurs fuceflions. Je ferai lur moi-meme a quelqu'egard les operations
que font les Phyficiens fur 1'air pour en connoitre fetat journalier.
J'appliquerai le barometre a mon ame ; & ces operations bien dirigees
& long-temps repetees me pourroient fournir des refultats aufH stirs
que les leurs. Mais je n'etends pas jufques-la mon entreprife : je me
contenterai de tenir le regiftre des operations , fans chercher a les re-

duirc en fyfteme. Je fais la meme enrreprife que Montagne , mais

avec un but tout concraire au lien ; car il n'ecrivoit fes ElTais que pour
Jes aurrcs, & je n'ecris mes Reveries que pour moi. Si dans mes plus
vieux jours , aux approches du depart, je refte , comme je 1'efpere ,
dans la mcme diipolition ou je iuis 3 leur lecture me rappellera la
douceur que je goute a les ecrire ; & failant renaitrc ainfi pour moi
le terns pafle , doublera pour ainfi dire mon exi/tence. En depit des
hommes je faurai" gouter encore le charme de la fociete , 6k je vi-

vrai decrepit avec moi dans un autre age , comme je vivrois avee
Un moins vieux ami.

J'ecrivois mes premieres Confeiilons & mes Dialogues dans un
fouci continuel fur les moyens de les derober aux mains rapaces de
mes perfecuteurs , pour les tranfmettre, s'il etoit polfibh , a d'autres

generations. La meme inquietude nc me tourmente plus pour cec
ccrit, je fais qu'elle feroit inutile; <Sc le defir d'etre mieux connu des
hommes s'etant eteint dans mon cceur, n'y laiiTe qu'une indifference
profonde fur le fort & de mes vrais ecrits & des monumens de mon
innocence, qui deja peut-etre one ete rous pour jamais aneantis.
Qu'on epie ce que je fais , qu'on s'inquiete de ces feuilles , qti'on
s'en empare , qu'on les fupprime , qu'on lei falfiri-, tjur cela m'cfl
cgal deformais. Je ne les cache ni ne les montre. Si on me les enleve
de mon vivant, on ne m'enievera ni le plaiiir de les avoir ecrit^s , ni

Je fouvenir de leur contenu , ni les medira-ions folitaires dont elles

font le fruit, 6c dont la fource ne peuc s'eteindre qu'avec mon ame.
L 1 ij
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Si des nies premieres calamites, j'avois fu ne point regimber centre
ma deftinee , & prendre le parti que je prends aujourd'hui, tons Ics
efforts des hommcs, toutes leurs epouvantables machines euffent etc
fur moi fans efTet, cc ils n'auvoient pas plus trouble mon repos
par touces leurs frames , qu'ils ne peuvcnt le troubler delbrmais par
tous leurs faeces ; qu'ils jouilTent a leur gre dc mon opprobre , ils

ne m'empecheront pas de jouir de mon innocence, & d'achever mes
jours en paix malgre eux.
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JT3.YANT done forme le projet de decrire 1'etat habituel de mon ame
dans la plus etrange portion ou le puilTe jamais trouver un mortel, je
n'ai vu nulle maniere plus iimple & plus sure d'executer cette entre-
prife , que de tenir un regiftre fiddle de mes promenades folitaires &
des reveries qui les remplilTent, quand je laifle ma tete entierement
libre, <5c mes idees fuivre leur pente fans refinance <5c fans gene. Ces
heures de folitude 6c de meditation font les Ieules dc la journee on je

Ibis pleinemenc moi, <5c a moi fans diverhon , fans obftacle , <5c OIL je
puifle veritablcment dire etre ce que la nature a voulu.

J'ai bicntot fenti que j'avois trop tarde d'executer ceprojer. Alan
imagination deja moins vive, ne s'enflamme plus comme autrefbis a
la contemplation de 1'objet qui 1'anime , je m'enivre moins du delire
dc la reverie; il y a plus de reminilcence que de creation dans ce
qu'elle produit delbrmais; un tic-de allanguiflement enerve routes mes
facultes ; 1'elprit de vie s'eteint en moi par degres; mon amc ne s'e-
lance plus qu'avec peine hors de fa caduque enveloppe , cc fans 1'elpe-
rance de J'ernr auquel j'ai'pirc , parce que je m'y lens avoir droit, je.
n'exitterois plus que par des fouvenirs. Ainfi pour me contempler moi-
meme avant mon declin, il faut que je remonte au moins de quel-
ques annees au tems ou perdantrout efpoir ici - bas & ne trouvant plus
d'aliment pour mon cccur fur la terre , je m'accoutumois pcu-a-pcu a,
le nourrir de fa proprc fubftance, & a chercher toute fa pature au-
tledans de moi.

Cette reflburce, dont je m'avilai crop tard devint fi feconde qu'elle
fuffit bienrot pour me dedommager de tout. L'habitude de rcntrer
en moi-meme me fit perdre enfm le feutimenc&prefque le fouvenir
de mes maux, j'appris ainli par ma propre experience que la fource
du vrai bonheur eft en nous , 6: qu'il ne depend pas des homines de

rendre vraiment miferable celui qui fait vouloir erre heureux. Depuis
quatre ou cinq ans je goutois habituellement ces delices internes que
trouvent dans la contemplation les ames aimantes <5c douces. Ces ra-
rilfemens, ces ex cafes que j'eprouvois queJquefois en mepromenanc
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ainfi feul, etoient des jouiflances quc je devois a mes perfecuteurs ;
jlms eux, je n'aurois jamais trouve ni connu les trefors que jeporcois
en moi-meme. Au milieu de cane de richefles, comment en tenir un
r eg ill re fidelle ? En voulanc me rappeller rant de douces reveries, ail
lieu de les decrire j'y retombois, C'eil un etat que fi>n Ibuvenir ra-
mene, & qu'on cefferoit bientot de connoitre, en ceflknr couc-a-fuic
"de le fentir.

J'eprouvai bien cet efiet dans les promenades qui fuivirent le projet
d'ccrire la 1'uire de mes Confeffions, fur - tout dans celle dont je vais
parler, <5c dans laquelle un accident imprevu vincrompre le fil de mes
idees, £ leur donner pour quelque terns un autre cours.

Le jeudi 24 Oclobre 1776 , je fuivis apres dine les boulevards
jufqu'a. ia rue du chemin verd par laquelle je gagnois les hauteurs
de Menil-montant, & de-la, prenant les lenders a travers Jes vignes
& les prairies, je traverfai jufqu'a Charonne , le riant pay Cage qui
fepare ces deux villages ; puis je fis un detour pour revcnir par les
memes prairies en prenant un autre chemin. Je m'amufois a les par-
courir avec ce plaifir & cet interet que m'ont toujours donne les iites
agrcables , & m'arretanc quelquefois a fixer des plantes dans la ver-
dure. J'en apperfu-s deux que je voyois allez rarement autour de Paris,
& que je trouvai tres-abondiintes dans ce canron-la. L'une eft le Puns
hieracioides , de la famille des compofees , &. 1'autre le BupUurum
faicatum de celles des ombelliferes. Cette decouverte me rejouic (Sc
d'amuHi tres-long-tcms , & finit par celle d'une plante encore plus
rare , fur-rout dans un pays eleve , favoir Je Ccraftium aqudticu-n f
que , malgre 1'accident qui m'arrua le meme jour, j ai retrouve dans
un livre que j'avois fur moi , & place dans mon herbier.

Enfin , apres avoir parcouru en detail plufieurs autres plantes que
je voyois encore en Heurs , & don& 1'aipcct & 1'enumerarjon qui
m'etoit familiere me donnoi: neanmoms toujours du plaifir, jequictai
peu-a-peu ces mcnues obiervations pour me livrer a 1'imprellion ,
non moins amicable , mais plus touchante que failbit fur moi 1'en-
femble de tout cela. Depuis quelques jours on avoit acheve la ven-
dange- les promeneurs de la ville s etoient deja retires ; les pay fans
aufll quittoient ies champs jufqu'aux tra^aax d'hiver. La campagne
encore verte & riame , mais dcfeuiilee ea panic & tieja prefque
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dv.Tertc , ofTroit par-tout 1'image de la folitude & des approches de
1'hiver. II refultoit dc fon afped un melange d'impreflion douce cc
trilte , trop analogue a mon age & a mon fort, pjurque je ne m'en
filTe pas J'application. Je me voyois au di'clin d'une vie innocentc
& infortunee , 1'ame encore pleine de fentimens vivaces & 1'eJprit
encore orhe de quelques fleurs, mais deja fietries par la trifteflc t-
dellechees par les ennuis. Seul 6c delaiilc jc fcr.tois vcnir le froid
des premieres glaces , & mon imagination tarilTante ne pcuploit plus
ma folitude d'etres formes felon mon cceur. Je me difois en foiipi-
rant : qVai-je fait ici has r J'etois fait pour vivre , & jc meurs fans
avoir vecu. Au moins ce n'a pas etc ma faute , & je porterai a 1'Au-
rcur de mon etre , finon Toifrande des bonnes ceuvres qu'on ne m'a
pas Jaiflc faire , du mains un tribut de bonnes intentions fruftrees,

de lentimcns fains, mais rcndus fans effet, 6c d'une patience a 1'cpreu ve
des mepris des hommcs. Je m'attcndrifTois fur ccs reflexions, je re-
capitulois les mouvemens de mon ame des ma jeuneiTe &. pendant
mon age mur, 6c depuis qu'on m'a fequeftre de la fociete des hommes,
& durant la longue reiraite dans laquelle je dois achever mes jours.
Je revenois avec complaifance fur toutes les aftedions de mon cceur,
fur fes attacheniens ii tendres , mais fi uvcugles , fur les idees moins

trifles que confolantes dont mon efprit s'etoit nourri depuis quelques
annees , & je me preparois a les rappeller aiTez pour les decrire avec
un plaihr prefqtie egal a celui que j'avois pris a m'y livrer. Mon apres-
midi le pafla dans ces paifibles meditations, 6c je m'en revenois tres-
ccntent de ma journee , quand au fort de ma reverie, j'en fus tire
par revencment qui me rclle a raconter.

J'etois fur les fix heures a la delcente de Menil - monrant prefque
vis-a-vis du Galant Jardinier , quand des perfonnes qui marchoienc
devant moi , s'etant tout-a-coup brufquement ecartees, je vis fondre
fur moi un gros chicn danois qui , s'elancant a routes jambes devanc
un carrolle , n'eut pas meme le terns de retenir fa courfe on de fe

detourner quand il m'appcrcut. Je jugi-ai quo le feul moycn que
j'avois d'eviter d'etre jette par terrc , ctoit de faire un grand iauc
li juile, que le chi:n pafsat fous moi tandis que je ferois en 1'air.
Cette idee plus prompte que 1'eclair, <5c que je n'eus le terns ni de
raifonner ni d'cxecutcr , fuc la derniere avant mon accident. Je ne
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lenris ni lc coup, ni la chute , ni rien de ce qui s'enfuivit jufqu'au
moment oil je revins a moi.

II etoit prefque nuit quand je repris connoiflance. Je me trouvai
cnrre les bras de trois ou quaere jeunes gens qui me raconterent ce
qui venoic de m'arriver. Lc chien danois n'ayant pu rctenir Ton elan
s'etoit precipite fur raes deux jambes , & me choquant de fa maflc
<?c de la viteflc , m'avoit fait tomber la tete en avant : la macho ire

fupericure portant tout le poids de mon corps , avoir frappe fur un
e tres-raboteux, & la chute avoit ete d'autant plus violence qu'etant

a la dtfcente, ma tete avoit donne plus bas que mes pieds.
Le carrolTe auquel appartenoit le chien fuivoit immediatement ,

£c m'auroic paiTe fur le corps , fi le cocher n'eut a J'inftant retenu les

chevaux. Voila ce que j'appris par le recit de ceux qui m'avoienc
releve & qui me foutenoient encore lorfque je revins a moi. L'etat
auquel je me trouvai dans cet inftant eft trop fingulier pour n'en pas
fliire ici la defcription.

La nuit s'avancoit. J'appercus le Ciel , quelques etoiles , <Sc un

peu de verdure. Cette premiere fenfation fur un moment delicieux.
Je ne me fentois encore que par-la. Je naiffois dans cet inftant a
la vie , cc il me fembloit que je remplillois de ma legere exigence
tous les objets que j'appercevois. Tout entier au moment prefent je
ne me fouvenois de rien ; je n'avois nulle notion diftinfte de mon
individu , pas la moindre idee de ce qui venoit de m'arriver ; je
ne favois ni qui j'etois ni oil j'etois ; je ne fentois ni mal , ni crainte ,

iii inquietude. Je voyois coulcr mon fang , comme j'aurois vu couler
un ruilTeau , fans fonger feulement que ce fang m'appartmt en aucune
forte. Je fentois dans tout mon etre un calme ravifTant auquel ehaque
fois que je me le rappelle je ne trouve rien de comparable dans coute
Tactivite des plaifirs connus.

On me dernanda ou je demeurois; il me fut impofTible de le dire.
Jc demandai oil j'etois; on me dit, a U haute borne " c'etoit comme
i] Ton m'cut dit, au mont Atlas. II faliut demandcr fucceffivcment
le pays , la ville & le quartier cu jc rne trouvois. Encore cela ne
put-il fuffire pour me reconnoitre ; i! me faliut tout le trajet de-la
jufqu'au boulevard pour me rappeller ma demeure & mon nom. Un
Mon&eur que je ne connoilTois pas & qui cut la charite de m'accom-

1
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pagner quclque terns , apprenant que jc demeurois fi loin , me

confeilla de prcndre au Temple un fiacre pour me reconduire chez
moi. Je marchois tres-bien , tres-legerement , fans fcntir ni douleur

ni bleffure , quoique je crachaffe toujours beaucoup de fang. Mais
j'avois un friiTbn glacial qui failbit claquer d'une facon cres-incom-
mode mes dents fracaflees. Arrive au Temple , je penlai que puifque
je marchois fans peine il valoit mieux continuer ainfi ma route a
pied , que de m'expofer a perir de froid dans un fiacre. Je fis ainfi
la demi-Iieue qu'il y a du Temple a la rue Platriere, marchant fans
peine , evitant les embarras , les voitures , choililTant & fuivant mon

chemin tout aufli bicn que j'aurois pu faire en pleine fante. J'arrive,
j'ouvre le fecret qu'on a fait mettre a la porte de la rue , je monte

1'efcalier dans 1'obfcurice , & j'entre enfin chez moi fans autre acci-
dent que ma chute & fes fuites dont je nc m'appercevois pas memc
encore alors.

Les cris do ma fcmme en me voyant, me firent comprcndre
que j'etois plus maltraite que je ne penibis. Je pafiai la nuit fans con-
noitre encore Si fcntir mon mal. Voici ce que je fentis & rrouvai le
lendemain. J'avois la levre fnperieure fendue en dedans jufqu'au nez,
en dehors la peau 1'avoit mieux gar^ntie <5c empechoit la cocale fe-
paration, quatre dents enfoncees a la machoire fuperieure , toute la

partie du vifage qui la couvre extremement enflee 6c meurtric , Ic

pouce droit foule & tres-gros , le pouce gauche grievement bleffe,
le bras gauche foule , le genou gauche aufTi tres-enfle & qu'une con-
tufion forte 6c douloureufe empechoit totalement de plier. Mais avec
tout cc fracas, ricn de brife , pas meme une dent, bonheur qui tient
du prodige dans unc chute comme celle-la.

Voila tres-fidelement I'hiftoire de mon accident. En peu de jours
cette hidoire fe repandit dans Paris, tellement changee & defigurce
qu'il etoit impofiible d'y rien reconnoitre. J'aurois du compter d'avance
fur cette metamorphofe; mais il s'y joignit tanc de circonflances bi-
zarres , tant dc propos obfcurs & de reticences I'accompagnerent , on

m'en parloit d'un air fi rifiblement difcret, que tous ces myiteres
m'inquieterent. J'ai toujours hai les tenebres ; elles m'infpirent natu-
rellement une horreur que celles dont on m'environne depuis tant
d'annees n'ont pas du diminuer. Parmi touces les lingularites de cette

Guvres Pqfth. Tome III. M m
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epoque , je n'en remarquerai qu'une, mais fuffifante pour faire juger
<jes autrcs.

M. ** *, avec lequel je n'avois eu jamais aucune relation, envoya
fon Secretaire s'informer de mes nouvelles, & me faire d'inftantes
ofFres de fervice qui ne me parurent pas dans la circonftance d'une
grande utilite pour mon foulagement. Son Secretaire ne laiiTa pas de
inc prciTer tres-vivement de me prevaloir de ces offres, jufqu'a me
dire que fi je ne rrje fiois pas a lui, je pouvois ccrire diredement a
M. ***. Ce grand empreflement, & Fair de confidence qu'il y joignit,
me firent comprendre qu'il y avoir fous tout c:la quelque myllere que
je cherchois vainement a penetrer. II n'en falloit pas tant pour m'erfa-
roucher, fur-tout dans 1'etat d'agitation on mon accident & la fievre
qui s'y etoit jointe, avoit mis ma tete. Je me livrois a mille con;eclures
inquietantes 6c triftes, & je faifois fur tout ce qui fe paffoit autour de
moi des commentaires qui marquoient plutot le delire de la fievre,
que le fang-froid d'un homme qui ne prend plus d'interet a rien.

Un autre evenement vint achever de troubler ma tranquillire. Ma-
dame *** m'avoit recherche depuis quelques annees , fans que je
pufle deviner pourquoi. De petits cadeaux arfeftes , de frequentes
vilites fans objet & fans plaifir nje marquoieht adez un but lecret a
toutcela, mais ne le montroient pas. Elle m'avoit parle d'un roman
qu'elle vouloit faire pour le prcfenter a la Reine. Je lui avois dir cc que
je penfois des femmes auteurs. Elle m'avoit fait entendre que ce projec
avoit pour but le retabliffc-ment de fa fortune, pour Icqucl elle avoit
befoin de protection : je n'avois rien a rcpondre a cela. Elle m« die
depuis, que n'ayant pu avoir acces aupres de la Reine, elie etoit de-
terminee a donner fon livre an public. Ce n'ctoit plus le cas de lui
donner des confeils qu'elle ne me demandoit pas, <Sc qu'elle n'auroit
pas fuivis. Elle m'avoit parle de me montrer auparavant le manufcrir.
Je la priai de n'en rien faire, & elle n'en fit rien.'

Un beau jour, durant ma convalefcence, je recus de fa part ce livre
tout itnpnme & meme relie, & je vis dans la preface de fi grofTes
louanges de moi, fi maufTadement plaquees & avec tant d'affedation
que j'en fus defagreablement affede. La rude flagornerie qui s'y faifoit
fentir ne s'allia jamais avec la bienvcillance; mon cceur ne fauroit fe
tromper la-defflis.
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Quelques jours apres, Madame *** me vint voir avec fa 111!-:.

Elk- m'appric que fun livre faifoit Is plus grand bruit a cautc d'unc
note qui le lui attiroit : j'avois a peiuo remarque cette note en par-
courant rapidement ce roraan. Je la rclus apres le depart de Ma-
dame ***; j'en examinai la tournure : j'y cms trouver le motif de
fes vifites, de fes cajoleries , des groffts louanges de fi preface, &
je jugeai que tout cela n'avoit d'auere but que de difpofer le public a
m'attribuer la note, <3c par conlequent le blame qu'elJe pouvoic atti-
rer a fon auteur dans la circonftance ou elle etoit publiee.

Je n'avois aucun moyen de detruire ce bruit & I'impreflion qu'il
pouvoit faire, & tout ce qui dependent de moi etoit de ne pas 1'en-
trerenir en IburTrant la continuation des vaines & oltenhves vihtes de

'Madame *** & de la iille. Voici pour cet efiec, le billet que j'ecrivis
a la mere :

« Roujfeau ne recevant chez lui aucun Auteur, rcmercie Madame
« * ir * de fes bontes j &. la pric de ne plus 1'honorer de fes vilites. :»

Elle me repondit par line lettre honnete dans la forme, mais tournee
comme toutes celJcs que 1'on m'ecrit en pareil cas. J'avois barbarc-
ment porte le poignard dans fon coeur fenfible, & je devois croire au
ton de fa lettre , qu'ayant pour moi des fentimens fi vifs & d vrais,
elle ne fupporteroit point fans mourir cette rupture. C'efl ainfi que la
droiture &: la franchife en toute chofe font des crimes atTreux dans le

monde, & je paroitrois a mes contemporains mechant & feroce, quand
je n'aurois a leurs yeux d'autre crime que de n'etre pas faux <Sc perfidc
comme eux.

J'etois deja forti plufieurs fois , & je me promenois meme afiez
fouvent auxThuillerics, quand je vis, a I'etonneinent de pluheurs de
ceux qui me renconrroient, qu'il y avoit encore a mon egard quel-
qu'autre nouvelle que j'ignorois. J'appris enfin que le bruit public
etoit que j'etc is mort de ma chute ; & ce bruit fe repandit fi rapide-
ment & fi opiniatrement, que plus de quinze jours apres que j'en fus
inllruit, Ton en parla a la Cour comme d'une chofe sure. Le Courier
d'Avignon , a ce qu'on cut foin de m'eerire, annoncant cette heu-
reule nouvelle, ne manqua pas d'anticiper a certe occasion fur le tribuc
d'outrages & d'indignites qu'on prepare a ma memoirc apres ma more
en forme d'oraifon funebre.

M in ij
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Certe nouvelle fut accompagne'e d'une circonftance encore plus fin-
gulicre, que je n'appris que par hafard , & dont je n'ai pu favoir aucun
detail. C'efl qu'on avoit ouvert en meme terns une foufcription pour
i'imprellion des manufcrits que Ton trouveroit chez moi. Je compris
par-la qu'on tenoit pret un recueil d'ecrits fabriques tout expres pour
me les attribuer d'aborcl apres ma mort: car de penfer qu'on imprimac
fidelemcnt aucun de ceux qu'on pourroit trouver en eftet, c'etoit une
betife qui ne pouvoit entrer dans 1'efprit d'un homme fenfe , & done

quinze ans d'experience ne m'ont que trop garanti.
Ces remarques, faites coup-fur-coup & fuivies de beaucoup d'autres

qui n'etoient guere moins econnantes, effaroucherent derechef mon
imagination , que je croyois amortie ; & ces noires tenebres qu'on ren-
forcoit fans relache autour de moi, ranimerent toute 1'hoiTCiir qu'elles
m'infpirent naturellement. Je me fatiguai a faire fur tout cela mille
coinmenrakes, & a tacher de comprendre des myfteres qu'on a rcndus
inexplicables pour moi. Le feul refill tat conftant de cant d'enigmes fut
la confirmation de tonres mes conclufions precedences; favoir,que la def-
tinee de ma perfonne & celle de ma reputation, ayantete fixee de con-
cert par toute la generation prefente, nul effort de ma part ne pouvoic
m'y fouftraire , puifqu'il m'eft de toute impoflibilite de tranfmettre
aucun depot a d'autres ages, fans le faire pafler dans celui-ci par des
mains interelTees a le fupprimer.

Mais cette fois j'ailai plus loin. L'amas de tant de circonflances
fortuites , 1'elevation de tons mes plus cruels ennemis, affcclce pour
ainfi dire par la fortune, tons ceux qui gouvernent I'Etat, tous ceux
qui dirigent 1'opinion publique, tous les gens en place, tous les hom-
ines en credit, tries comme fur le volet parmi ceux qui one centre
moi quelque animofite fecrete , pour concourir au commun complot,
cet accord univerfel eft trop extraordinaire pour etre purement for-
tuit. Un feul homme qui cut refufe d'en etre complice , un feul evene-

ment qui lui cut etc contraire, une feule circonftance imprevue, qui
lui cut fait obftacle, fuiTifoit pour le faire echouer. Mais toutes les
volontes , toutes les fatalites, la fortune, iSc toutes les revolutions
ont affermi l'oeuvre des hommes, <Sc un concours fi frappant qui tient
du prodige, ne peut me laifler douter que fon plein fucces ne foit
ecrit dans les decrets ccernels. Des foules d'obfervations particulieres,
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foic dans le paiTe, foic dans le prefent, me confirment tellement dans
cetcc opinion, que je ne puis m'empecher de regarder delbrmais
corame un de ces fecrecs du Ciel impenetrable* a la raifon humaine,
la meme ceuvre que je n'envifageojs jufqu'ici que comme un fruic de
la mechancete des hommes.

Cette idee, loin de m'etre cruelle & dechirante, me confole , me

tranquillife, & m'aide a me refigner. Je ne vais pas fi loin que Saint
Atiguftin , qui fe fut confole d'etre damne fi telle euc ete la volonte
de Dieu. Ma refignation vient d'unc fource moins defmterefTee, il eft
vrai, mais non moins pure & plus digne a mon gre de 1'Etre parfaic
que j'adore.

Dieu eft jufte; il vent que je fouffre; <Sc il fait que je fuis innocent.
Voila le motif de ma confiance, mon cceur 5c ma raifon me erienc
qu'elle ne me trompera pas. Laiffons done faire les hommes & la dcf-
tinee ; apprenons a fouffrir fans murmure ; tout doic a la fin rencrer
dans 1'ordre, & mon tour viendra cot ou card.
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TR.OISIEME PROMENADE,

It devicns ricu.v en apprcnant toujours.

repetoit fouvent ce vers dans fa vieillefle. II a un fens dans
lequel je pourrois le dire aufll dans la mienne; mais c'eft une bien
trille fcience que celle que depuis vingt ans I'experience m'a fait ac-
qucrir : Fignorance eft encore preferable. L'adverfite fans doute eft
un grand maitre; mais ce maitre fait payer cher fes Jecons , & fou-

vent le profit qu'on en retire, ne vaut pas le prix qu'elles out coiite.
D'ailleurs , avant qu'on ait obtenu tout cet acquis par des lecons fi
tardives, Fa-propos d'en ufer fe pafle. La jeunelTe eft le terns d'etu-
dier la fagefle ; la vieillefTe eft le terns de la pratiquer. L'experience
inftruit toujours, je Favoue; mais elle ne profite que pour 1'efpace
qu'on a devant foi. Eft-il terns an moment qu'il faut mourir d'appren-
dre comment on auroit du vivre ?

Eh, que me fervent des lumieres fi tard & fi douloureufement ac-
quifes fur ma deftinee & fur les pafTions d'autrui dont elle eft 1'ceuvre!
Je n'ai appris a micux connoitre les hommes que pour mieux fentir la
mifere ou il m'ont plonge, fans que cette connoiifance, en me decou-
vrant tous leurs pieges, m'en ait pu faire eviter aucun. Que ne iiiis-
je refte toujours dans cette imbecille mais douce confiance qui me
rendit durant tant d'annces la proie & le jouet de mes bruyans amis,
llins qu'enveloppe de toutes leurs trames j'en eufle meme le moindre
fuiincon ! J'etois leur dupe & leur vic'time , il eft vrai , mais je me
cioyois aimc d'eux , & mon cceur jouiflbit de Famine qu'ils m'avoient
infpiree en leur en attribuant autant pour moi. Ces douces illufions
font detruitcs. La trifte verite que le terns & la raifon m'ont devoilee,
en me faifant fentir mon malheur , m'a fait voir qu'il etoit fans re-
mede & qu'il ne me reftoit qu'a m'y reiigncr. Ainli toutes les expe-
riences dc mon age font pour moi dans mon etat fans utilite prefente,
& fans proftt pour Favcnir.

Nous entrons en lice a notre naifTance, nous en fortons a la more.
Quo fcrt d'apprcndre a mieux conduire fon char quand on eft au bouc
de la carrierc ? II ne refte plus a penfer alors que comment on en for-
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tira. L'etude d'un vieillard, s'il lui en refte encore a faire , eft uni-

quemcnc d'apprcndre a mourir , & c'eft precifement cellc qu'on fait le
moins a mon age ; on y penfe a tout, hormis a cela. Tous les vieil-
lards tiennent plus a la vie que les enfans, <5c en fortent de plus mau-
vaifc grace que les jcunes gens. C'eft que tous leurs travaux ayanc
ete pour cette vie , ils voient a fa fin qu'ils ont perdu leurs peines.
Tous leurs foins, tous leurs biens, tous les fruits de leurs laborieufes
veilles, ils quittent tout quand ils s'en vont. Ils n'ont fonge a rien
acqucrir durant leur vie qu'ils puffent emporter a leur morr.

Je me fuis dit tout cela quand il etoit terns de me le dire, & fi je
n'ai pas mieux fu tirer parti de mes reflexions, ce n'eft pas faute de les
avoir faites a tcms & de les avoir bien digerces. Jette dcs mon cn-
fanccdans le tourbillon du monde , j'appris de bonne heurc par 1'ex-
perience que je n'etois pas fait pour y vivre, & que je n'y parvien-
drois jamais a 1'ctat dont mon cceur fentoic le beibin. Ceflant done de
chercher parmi les hommes le bonheur que je fentois n'y pouvoir trou-
ver, mon ardente imagination fautoit deja par-deffus J'efpace de ma
vie a. peine commencee, comme fur un terrain qui m'etoit etranger ,
pour fe rcpofer fur une afliette tranquille ou je puiTe me fixer.

Ce fentiment, nourri par 1'education des mon enfance & renforce
durant toute ma vie par ce long tiffu de mifcres & d'infortunes qui 1'a
remplic, m'a fait chercher dans tous les terns a connoitre la nature <?c
la deftination de mon ctre avec plus d'interet6c de foin que je n'en ai
trouve dans aucun autre homme. J'en ai beaucoup vu qui philofo-
phoient bien plus doclement quemoi , mais leur philofophie leur ctoic
pour ainfi dire etrangere. Voulant erre plfis favans que d'autres, ils
etudioicnc I'univers pour favoir comment il ctoit arrange, comme ils
auroient etudie quelque machine qu'ils auroient appercue , par pure
euriofite. Ils etudioient la nature humaine pour en pouvoir parler
favamment, mais non pas pour fe connoJtre ; ils travailloient pour
inftruirc les autres, mais non pas pour, s'cclaircr en-dedans. Plu-
fteurs d'entr'eux ne vouloient que faire un livre , n'importoit quel,
pourvu qu'il fut accueilli. Quand leleur etoit fait& publie, fon con-
tenu nc les interefToit plus en aucune forte , fi ce n'eft pour le faire
adopter aux autres 6c pour le defendre an cas qu'il fut attaque , mais
du refte fans en lien tirer pour leur propre ufage, fans s'embarraiL'r
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meme que ce contenu fut fauxou vrai, pourvu qu'il ne fut pas refute.
Pour moi, quand j'ai defire d'apprendre, c'etoit pour favoir moi-
meme & non pas pour enfeigner ; j'ai toujours cru qu'avant d'inftruire
les autres il falloit commencer par favoir aflez pour foi; & de toutes
les etudes que j'ai tache de faire en ma vie au milieu des hommes, il
n'y en a gueres que je n'eufle faite egalement feul dans une ifle de-
ferte ou j'aurois ete confine pour le refte de mes jours. Ce qu'on doit
faire depend beaucoup de ce qu'on doit croire; <5c dans tout ce qui ne
tient pas aux premiers befoins de la nature, nos opinions font la regie
de nos a&ions. Dansce principe qui fut toujours le mien, j'ai cherche
fouvent & long- terns pour diriger I'emploi de ma vie , a. connoitre
fa veritable fin , & je me fuis bientot confole de mon peu d'aptitude
a me conduire habilement dans ce monde, en fentant qu'il n'y falloic
pas chercher cette fin.

Ne dans une famille ou regnoient les moeurs & la piece; eleve en-
fuite avec douceur chez un miniftre plein de fageffe & de religion ,
j'avois recu des ma plus tendre enfance des principes, des maximes,
d'autres diroient des prejuges, qui ne m'ont jamais tout -a-fait aban-
donne. Enfant encore, <Sc livre a moi-meme 3 alleche par des carefles,
feduit par la vanite , leurre par J'efperance, force par la necefilte , je

me fis catholique; mais je demeurai toujours chretien, c< bientoc
gagne par Thabitude mon cceur s'attacha fmcerement a ma nouvelle
religion. Les inftruftions, les exemples de madame de Warens m'af-
fermirent dans cet attachement. La folitude champetre ou j'ai paffe
la fleur de ma jeunefle , 1'etude des bons livres a laquelle je me livrai
tout entier , renforcercnt aupres cl'elle mes difpofitions naturclles aux
fentimens affeclueux, 6c me rendircnt devot prefquc a la maniere de
Fenllon. La meditation dans la retraite , 1'etude de la nature, la con-
templation de 1'univers forcent un folitaire a s'elancer inceffamment
vers 1'Auteur des chofes, <5c a chercher avec une douce inquietude la
fin de tout ce qu'il voit & la caufe de tout ce qu'il fent. Lorfque ma
deftinee me rejetta dans le torrent du monde, je n'y retrouvai plus
rien qui put flatter un moment mon coeur. Le regret de mes doux
loifirs me fuivit par-tout, & jetta Pindifference & le dcgout fur tout ce
qui pouvoit fe trouver a ma portee, propre a mener a la fortune &

honneurs. Incertain dans mes inquiets defirs, j'efperois peu,
j'obtins,
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j'obtins moins, & je fends dans dcs lueurs meme de profperite que
quand j'aurois obtenu tout ce que je croyois chercher, je n'y aurois
point trouve ce bonheur dont mon coeur etoit avide fans en favoir de-
meler 1'objer. Ainfi tout contribuok a. detacher mes affeciions de ce

monde, meme avant tcs malheurs qui devoient m'y rendre tout-u-
fait ctranger. Je parvins jufqu'a 1'age de quarante ans flottant entre
1'indigence & la fortune , entre la fagefle & 1'egarement, plein de vices
d'habitudc fans aucun mauvais penchant dans le coeur, vivant au ha-
fard fans principes bien decides par ma raifon, & diftrait fur mes
devoirs fans les mcprifer , mais fouvent fans les bien connoitre.

Des ma jeuneffe j'avois fixe cette epoque de quarante ans comme le
terme de mes efforts pour parvenir, & celui de mes pretentious en
tout genre. Bien refolu, des cet age atteint & dans quelque fituation.
que je ruffe, de ne plus me debattre pour en forcir <3c de paffer le refte
de mes jours a vivre au jour la journee fans plus m'occuper de 1'avenir.
Le moment venu, j'cxecutai ce projet fans peine; & quoiqu'alors ma
fortune femblat vouloir prendre une afliette plus fixe, j'y renoncai
non - feulement fans regret mais avec un plaiiir veritable. En me de-
livrant de tous ces leurres, de toutes ces vaines efperances, je me
livrai plcinemenc a 1'incurie & au repos d'efprit qui fit toujours mon
gout le plus dominant & mon penchant le plus durable. Je quitui le
monde & fes pompes, je renoncai a toutes parures , plus d'epee,
plus de montre , plus de bas blancs , de dorure , de coiffure , une

pcrruque toute fimple , un bon gros habit de drap , & mieux que
tout cela , je deracinai de mon cceur les cupidites & les convoiciles
qui donnent du prix a tout ce que je quittois. Je renonfai a la place
que j'occupois alors , pour laquelle je n'etois nullement propre , &

je me mis a copier de la mufique a tant la page , octupation pour
laquelle j'avois eu toujours un gout decide.

Je ne bornai pas ma reforme aux chofes exterieures. Je fentis que
celle-la meme en exigeoit une autre plus penible fans doute , mais

plus ne^ceffaire dans les opinions ; & refolu de n'en pas faire a deux
fois , j'entrcpris de foumettre mon interieur a un examen fevere qui
Je reglat pour le refte de ma vie tel que je voulois le trouvcr a ma
mort.

Une grande revolution qui venoic de fe faire en moi , un autrc

(Kuvres Pojlh. Tome III. N n



282 L E s REVERIES.

monde moral qui fe devoiloit a mes regards, les infenfes jugemens
des homrnes , done fans prevoir encore combicn j'en ferois la vic-
rime, je commencois a fentir 1'abfurdite, le befoin toujours croiffanc
d'un autre bien quc la gloriole litteraire , done a peine la vapeur
m'avoit atteirit que j'en etois deja degoute , Ie defir enfin de tracer
pour le refte de ma carriers une route moins incertaine que celle
dans laquelle j'en venois de palfer la plus beile moitie , tout m'obli-

geoit a cette grande revue done je fentois depuis long-terns le be-
foin. Je I'entrepris done , <3c je ne negligeai rien de ce qui dependoic
de moi pour bien executer cette entreprife.

C'efl dc cette epoque que je puis dater mon entier renoncemenc
au monde, & ce gout vif pour la folitude, qui ne m'a plus quitte de-
puis ce tems-la. L'ouvrage que j'entreprenois ne pouvoit s'executer
que dans une retraite abfolue; il demandoit de longues & paifibles me-
ditations , que le tumulte de la fociete ne fouffre pas. Cela me forca
de prendre pour un tems une autre maniere de vivre , dont enfuite je

me trouvai fi bien, que ne 1'ayant interrompue depuis lors que par
force & pour peu d'inftans, je I'ai reprile cle toutmon cceur & m'y fuis
borne fans peine, aufli-tot que je I'ai pu; & quand enfuite les hommes
m'ont reduit a vivre feul, j'ai trouve qu'en me fequeftrant pour me
rendre miferable , ils avoient plus fait pour mon bonheur que je
n'avois fu faire moi-meme.

Je me livrai au travail que j'avois entrepris avec un zele propor-
tionne , £ a 1'importance de la chofe & au befoin que je fentois en
avoir. Je vivois alors avec des Philofophes modernes qui ne reliem-
bloient guere aux anciens : au lieu de lever mes doutes & de fixer
mcs irrefolutions , ils avoient ebranle toutes les certitudes que je
croyois avoir fur les points qu'il m'importoit le plus de connoitre :
car , ardens mifTionnaires d'atheifme , & tres-imperieux dogma-
tiques , ils n'enduroient point fans colere , que fur quelque point
que ce put etre , on ofat penfer autrement qu'eux. Je m'etois de-
fendu fouvent aflfez foiblement par haine pour la difpute, & par peu
de talen-t pour la foutenir ; mais jamais je n'adoptai leur defolante
doftrine , & cette reliftance , a des hommes au/fi intolerans , qui
d'ailleurs avoient leurs vues, ne fut pas une des moindres caufes qui
attiferent leur animofite.
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Us ne m'avoient pas pcrfuade, mais ils m'avoient inquiete. Leurs

argumens m'avoient ebranle, fans m'avoir jamais convaincu ; je n'y
trouvois point de bonne rcponfe } mais je fentois qu'il y en de-
voit avoir. Je m'accufois moins d'erreur que d'ineptie , <Sc mon cceur

leur repondoic mieux que ma raifon.
Je me dis enfin : me laiflerai-je eternellement balotter par les fo-

phifmes des mieux difans , dont je ne fuis pas meme fur que les
opinions qu'ils prechent & qu'ils ont tant d'ardeur a faire adopter
aux autres foient bien les leurs a eux-memes ? Leurs pafllons qui
gouvernent leurs doftrines, leur interet de faire croire ceci ou cela,

rendent impofllble a penetrer ce qu'ils croient eux-memes. Peut-on
chercher de la bonne foi dans des chefs de parti ? Leur philofophie eft
pour les aurrcs ; il m'en faudroit une pour moi. Cherchons - la de
routes mes forces tandis qu'il eft terns encore, arm d'avoir une regie
fixe de conduice pour le refte de mes jours. Me voila dans la matu-
rite de 1'age , dans toute la force de 1'entendetnent. Deja je touche
au declin. Si j'attends encore , je n'aurai plus dans ma deliberation
tardive 1'ufage de toutes mes forces; mes facultes intelleduelles au-
ront deja perdu de leur adivite , je ferai moins bien ce que je puis
faire aujourd'hui de mon mieux poflible : faififlons ce moment favo-
rable ; il eft 1'epoque de ma reforme externe 5c materielle , qu'ii
foit au/Ii celle de ma reforme intelleftuelle & morale. Fixons une

bonne fois mes opinions , mes principes , & foyons pour le refte
de ma vie ce que j'aurai trouve devoir ctre apres y avoir bien penfe.

J'executai ce projet lentement 6c a diverfes reprifes , mais avec

tout I'effort & toute Inattention dontj'etois capable. Je fentois vive-
ment que le repos du refte de mes jours & mon fort total en de-
pendoient. Je m'y trouvai d'abord dans un tel labyrinthe d'embarras,
de difficultes , d'objedions, de tortuofites, de tenebres que vingt
fois tentc de tout abandonner, je fus pret, renoncant a de vaines
recherches , de m'en tenir dans mes deliberations aux regies de la
prudence commune , fans plus en chercher dans des principes que
j'avois tant de peine a debrouiller. Mais cette prudence meme m'etoic
tellement etrangere , je me fentois fi peu propre a -racquerir, que
la prendre pour mon guide, n'ecoic autre chofe que vouloir a cra-

N n ij
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vers Jes mcrs & les oragcs , chercher fans gouvernail , fans bouflole,
un fanal prefque inacceffible , & qui ne m'indiquoit aucun port.

Je perfiflai ; pour la premiere fois de ma vie j'eus du courage,
& je dois a Ion fucces d'avoir pu foutenir 1'horrible deftinee qui des-
lors commencoit a m'envelopper fans quc j'en euffe Ic moindre
foupcon. Apres les recherches les plus ardentes & les plus finceres
qui jamais peut-(?tre aicnt etc faites par aucun mortel , je me de-
cidai pour toute ma vie fur tous les fentimens qu'il m'importoit
d'avoir; & fi j'ai pu me tromper dans mes refultats , je fuis fur au

moins que mon erreur ne peut m'etre imputee a crime ; car j'ai fait
tous mes efforts pour m'en garantir. Je ne doute point , il eft vrai,

que les prejuges de 1'enfance & les vceux fecrets de mon cceur n'aienc
fait pencher la balance du cote Je plus confolant pour moi. On fe
defend difficilement de croire ce qu'on defire avec tant d'ardcur , &

qui peut dourer que I'lnterec d'admettre ou rejetter les jugemens de
1'autre vie ne determine la foi de la plupart des hommes fur leur efpe-
rance ou leur crainte. Tout cela pouvoit fafciner mon jugement,
j'en conviens , mais non pas alterer ma bonne foi : car je craignois
de me tromper fur toute chofe. Si tout confifloit dans I'ufage de cette
vie , il m'importoit de le favoir , pour en tire,r du moins le meil-
Jeur parti qu'il dependroit de moi tandis qu'il etoit encore tems &
n'etre pas tout-a-fait dupe. Mais ce que j'avois le plus a redouter au
monde dans la difpofition ou je me fentois, etoit d'expofer le fort
eternel de mon ame pour la jouiflance des biens de ce monde, qui
ne m'ont jamais paru d'un grand prix.

J'avoue encore que je ne levai pas toujours a ma fatisfa&ion routes
ces difficultes qui m'avoient embarraffe, <5c dont nos philofophes avoient
fi fouvent rebattu mes oreilles. Mais, refolu de me decider enfin fur
des matieres ou 1'intelligence humaine a fi peu de prife, & trouvanc
de toutes parts des myfteres impenetrates & des objections info-
lubles , j'adoptai dans chaque queftion le fentimenc qui me parut le
mieux etabli direftement, le plus croyable en lui-meme , fans m'ar-

i ter aux objections que je ne pouvois refoudre, mais qui fe retor-
quuient par d'autres objections non moins fortes dans le fyfteme
oppoie. Le ton dogmatique fur ces matieres ne convient qu'a des
charlatans; mais il importe d'avoir un fentiment pour foi, & de le
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choilir avec toute la maturite de jugcment qu'on y pcut mettre. Si
malgre cela nous tombons dans 1'erreur , nous n'en faurions porter
la'peinc en bonne juftice , puifque nous n'en aurons point la coulpe.
Voila. le principe inebranlable qui fert de bale a ma fecurite.

Le refultat de mes penibles recherches, fut tel a-pcu-pres que je
1'ai configne depuis dans la profeffion de foi du Vicaire Savoyard ,
ouvrage indignement proftitue & profane dans la generation prefente,
mais qui peut faire un jour revolution parmi les hommes, fi jamais
11 y renait du bon fens Sc de la bonne foi.

Depuis lors, reile tranquille dans les principes que j'avois adoptes
apres une meditation fi longuc & (i lerlechie , j'en ai fait la regie
immuable de ma conduite &. de ma foi 3 fans plus m'inquieter ni
des objections que je n'avois pu refoudre , ni de cclles que je n'avois
pu prevoir , & qui fe prefentoient nouvellemcnt de tcms a autre a
mon efprit. Elles m'ont inquiete quelquefois , mais elles ne m'ont
jamais ebranle. Je me fuis toujours dit : tout cela ne font que des
arguties & des fubtilites metaphyfiques, qui ne font d'aucun poids
aupres des principes fondamentaux adoptes par ma raifon , confirmes
par mon cceur, & qui tous portent le fceau de raffentiment interieur
dans le filence des paflions. Dans des matieres fi fuperieures a 1'en-
tendement humain , une objection que je ne puis refoudre , renver-

fcra-t-elle tout un corps de^doclrine li folide , li bien lice , & formee
avcc tant de meditation & 'de foin , fi bien appropriee a ma raifon,
a. mon cceur , a tout mon etre , & renforcee de 1'afTentiment inte-

rieur que je fens manquer a tous les autres r Non , de vaines argu-
mentations ne detruiront jamais la coHvenance que j'apperfois entre
ma nature immortelle & la conftitution de ce monde, «Sc I'ordre phy-
fique que j'y vois regner. J'y trouve dans I'ordre moral correfpon-
dant & dont le fyfteme eft le refultat de mes recherches, les appuis
dont j'ai be foin pour fupporter les miferes de ma vie. Dans tout
autre fyfteme je vivrois fans relTource, & je mourrois fans efpoir.
Je ferois la plus malheureufe des creatures. Tenons-nous en done a
celui qui feul fuffit pour me rendre heureux en depit de la fortune
<5c des hommes.

Cette deliberation & la conclufion que j'en tirni ne femblenr-
clles pas avoir ete dideespar le Ciel meme pourmepreparer a la def-
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tince qui m'attendoit, & me metrrc en etat de la foutenir ? Que fe-
rois-je devenu, que deviendrois -je encore, dans Jes angoiffes af-
freufes qui m'artendoient, & dans I'incroyable ficuation ou je fuis
reduit pour le refte de ma vie, fi , refte fans afyle ou je pufle echapper
a mes implacables perfccuteurs, fans dedommagement des opprobres
qu'ils me font efluyer en ce monde , & fans efpoir d'obtenir jamais la
juftice qui m'etoit due, je m'etois vu Jivre tout enrier au plus hor-
rible fort qu'ait eprouve fur la terre aucun mortel ? Tandis que,
tranquille dans mon innocence je n'imaginois qu'eftime & bienvcil-
lance pour moi parmi les hommes; tandis que mon coeur ouvert &
confianr s'epanchoit avec des amis<Sc des freres, les traitres m'enla-
coient en filence de rets forges au fond des enfers. Surpris par les plus
imprevtis de tous les malheurs & les plus terribles pour une ame
fiere, traine dans la fange fans jamais favoir par qui , ni pourquoi ,
plonge dans un abime d'ignominie, enveloppe d'horribles tenebres
a travers lefquelles je n'appercevois que de iiniflres objets, a la pre-
miere furprife je fus terraffe, 6c jamais je ne ferois revenu de 1'abat'
tement ou me jetta ce genre imprevu de malheurs, fi je ne m'etois
menage d'avance des forces pour me relever dans mes chutes.

Ce ne fut qu'apres des annees d'agitarions que reprenant enfin mes
cfprits & commencant de rentrer en moi-meme., je fentis le prix
des reflfources que je m'etois menagees pour 1'adverfite. Decide fur
routes les chofes dont il m'importoit de juger, je vis , en comparant

mes maximes a ma fituation, que je donnois aux infenfes jugemens
des hommes, <Sc aux petits evenemens de cette courte vie, beaucoup
plus d'importance qu'ils n'en avoient. Que cette vie n'etant qu'un etat
d'epreuves, il importoit peu que ces epreuves fuflent de telle ou telle
forte pourvu qu'il en rcfultat I'erTet auquel elles etoicnt de/linees,
& que par confequent plus les epreuves etoient grandes , fortes,
multipliees , plus il etoit avantageux de les favoir foutenir. Toutes
les plus vives peines perdent leur force pour quiconque en voit le
dedommagement grand & fur; & la certitude de ce dedornmagement
etoit le principal fruit que j'avois retire de mes meditations pre-
cedentes.

II eft vrai qu'au milieu des outrages fans nombre oc des indignites
fans mefure dont je me fentois accable de toutes parts, des inter-
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valles d'inquietude & de doutes venoien: de rems a autre ebranler
mon efperance & rroubler ma tranquillite. Les puiflantes objections
que je n'avois pu refoudre le prefentoient alurs a mon efprit avec
plus de force , pour achever de m'abattre precilement daris Ics mo-
mens, ou furcharge du poids de ma dettinee, j'etois pret a romber
dans le decouragemenr. Souvenr des argumens nouveaux que j'en-
tendois faire me revenoienc dans Tefpric a I'appui de ceux qui m'avoienc
deja tourmente. Ah ! me difois-je alors dans des ferremens de cccur
prets a m'etoufTer , qui me garancira du defefpoir fi dans 1'horreur
de mon fore je ne vois plus que des chimefes dans Ics confolacions
que me fournifToir ma raifon ? Si decruifant ainfi fon propre ouvrage,
elle renverfe rout I'appui d'efperance & de confiance qu'elJe m'avoic
menage dans 1'adverfice. Quel appui que des illufions qui ne bercenc
que moi feul au monde ? Toure la generation prefente ne voic qu'er-
rcurs 6c prejuges dans les fentimens done je me nourris feul ; elle
rrouve la verite , 1'evidence' dans le fyfleme conrraire au mien \ elle

femble meme ne pouvoir croire que je 1'adopte de bonne foi , &
moi-meme en m'y livrant de route ma volonte , j'y trouve des dif-
ficultes infurmonrables qu'il m'eft impofTible de refoudre & qui ne
m'empechent pas d'y perfifter. Suis-je done feul fage , feul eclaire

parmi les mortels ? Pour croire que les chofes font ainfi furflt-il qu'elles
me conviennent ? Puis-je prendre une confiance eclairee en des appa-
rences qui n'onc rien de folide aux yeux du refte des hommes, 6c
qui me fembleroient illufoires a moi-meme fi mon cceur ne foutcnoic
pas ma raifon ? N'euc-il pas mieux valu combattre mes perlccuteurs
a armes egales en adopranc leurs maximes , que de refter fur les
chimeres des miennes en proie a leurs atteintes fans agir pour Jes
repoufler ? Je me crois fage, & je ne fuis que dupe , vk'time & martyr
d'une vaine erreur.

Combien de fois dans ces momens de doute cSc d'incertitude je fu*
pret a m'abandonner au defefpoir. Si jamais j'avois pafTe dans cet
etat un mois enrier, c'eroit fait de ma vie & de moi. Mais ces cn'fes,
quoiqu'autrcfois alTez frequentes _, one coujours ere courtes, Remain-
tenant que je n'en fuis pas delivre tout-a-fait encore , elles font fi
rares & fi rapides, qu'elles n'ont pas meme la force de troubler mon
repos. Ce font de legeres inquietudes qui n'afTeftent pas plus mon
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ame , qu'une plume qui tombe dans la riviere ne pout alterer le
cours de 1'eau. J'ai fenti que remettre en deliberation les memes points
fur lefquels je m'etois ci-devant decide, etoit me fuppofer de nou-
velles lumieres ou le jugement plus forme , ou plus de zele pour la
verite que jc n'avois lors de mes recherches , qu'aucun de ces cas

n'etant ni nc pouvant etre le mien, je ne pouvois preferer par au-
cune raifon folide , des opinions qui dans 1'accablement du defefpoir
ne me tentoient que pour augmenter ma mifere, a dcs fentimens
adoptes dans la vigueur de 1'age , dans route la maturite de 1'efprit,
aprcs 1'examen le plus reflechi , & dans des terns ou le calme de ma

vie ne me lailToit d'autre interet dominant que celui de connoitre
la verite. Aujourd'hui que mon cccur fcrre de detrefle , mon ame af-

f.iifTee par les ennuis , mon imagination effarouchee, ma tete troublee
par tant d'aflfreux myfteres dont je fuis environne , aujourd'hui que
toutes mes facultes afloiblies par la vieillefTe & les angoifTes ont perdu
tout leur reflbrt, irai-je m'oter a plaifir -toutes les reffources que je
m'etois menagecs, & donner plus de confiance a ma raifon decli-
nantepour me rendre injuftement malheureux , qu'a ma raifon pleine
6c vigoureufe pour me dedommager des maux que je fouffre fans les
avoir merites ? Non , je ne fuis ni plus fage , ni mieux inftruit, ni
de meilleure foi que quand je me decidai fur ces grandes queftions,
je n'ignorois pas alors les difiicultes dont je me laiffe troubler au-
jourd'hui ; elles ne m'arreterent pas , & s'il s'en prefente quelques
nouvelles dont on ne s'etoit pas encore avife , ce font les fophifmcs
d'une fubtile metaphyfique qui ne fauroient balancer les ven'tes eter-
nelles admifes de tous les terns , par tous les Sages, reconnues par
toutes les nations , & gravees dans le coeur humain en caracteres
inerTacables. Je favois en meditant fur ces matieres que 1'entende-
ment humain circonfcrit par les fens ne les pouvoit embraffer dans
toute leur etendue. Je m'en tins done a ce qui etoit a ma portee fans
m'engager dans ce qui la pafToit. Ce parti etoit raifonnable, je 1'em-
braflai jadis & m'y tins avec railentiment de mon coeur & de ma
raifon. Sur quel fondement y renoncerois-je aujourd'hui que tant de
puiflans motifs m'y doivenc tenir attache ? Quel danger vois-je a le
fuivre ? Quel profit trouverois-je a 1'abandonner ? En prenant la doc-
trine de mes perfecuteurs prendrois - je aufli leur morale F Ccttc

morale
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morale fans racine & fans fruit, qu'ils etalcnt pompeufement dans
des livres ou dans qucique action d'cclac fur le theatre , fans qu'il en
penetre jamais rien dans le coeur ni dans la raiibn ; ou bicn cette
autre morale fecrete & cruelle , dodtrine interieure de tous leurs
inities , a laquelle 1'autre ne fert que de mafque , qu'ils fuivent feule
dans leur conduite , & qu'ils one fi habilement pratiquec a mon
egard. Cettc morale , purement offenfive , ne fert point a la defenfe,
& n'efl bonne qu'a 1'aggreflion. De quoi me ferviroit-elle dans 1'ecac
ou ils m'ont reduit ? Ma feule innocence me foutient dans les mal-
heurs , & combien me rendrois-je plus malheureux encore, fi m'otant
cette unique mais puiffaute reflburce, j'y fubftituois la mechancete?
Les atteindrois-je dans 1'art de nuire , & quand j'y reulTirois , de

quel mal me foulageroh cclui que je leur pourrois faire ? Je per-
drois ma propre eltime , '& je ne gagnerois rien a la place.

C'eft ainfi que raifonnant avec moi-meme , je parvins a ne plus me
laifler ebranler dans mes principes par des argumens captieux , par
des objections inlblubles , & par des difficuites qui palfoient ma
portee 5c peut-etre celle de 1'efprit humain. Le mien , reliant dans

la plus folide afliette que j'avois pu lui dormer , s'accoutuma fi bien

a s'y repofer a 1'abri de ma confcience , qu'aucune dodtrine etran-
gere , ancienne ou nouvelle , ne peut plus 1'emouvoir, ni troubler
un inftant mon repos. Tombe dans la langueur & J'appefantidement
d'efprit, j'ai oublie jufqu'aux raifonnemens fur lefquels je fondois
ma croyance & mes maximes; mais je n'oublierai jamais Jes con-
clufions que j'en ai tirees avec 1'approbation de ma confcience &
de ma raifon , & je m'y tiens deformais. Que cous les philofophes
viennenc ergoter centre -. ils perdront leur terns <Sc leurs peines. Je me
tiens pour le rede de ma vie en toute chofe , au parti que j'ai pris
quand j'etois plus en etat de bien choiiir.

TranquiUe dans ces difpofitions , j'y trouve avec le contentement
de moi , 1'efperance & les contblations dont j'ai befoin dans ma fitua-
tion. II n'efl pas poffible cju'une folitude aufli complette , auffi per-
manente , auffi trifle en elle-meme , 1'animofite toujours fenfible &

toujours adive de toute la generation prefente , les indignites dont
elle m'accable fans cefle , ne me jettent quelquefois dans 1'abatte-
ment; 1'efperance ebranlee, les doutesdecourageans reviennentencore

(Suvres Pojlh, Tome III. O o
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dc terns a autre troubler mon ame & la remplir dc triftefle. C'efl: alors
qu'incapable des operations de 1'efpric neceflaires pour me raflTurcr
moi-meme, j'ai befoin de me rappeller mes anciennes rtTolutions,
les loins, 1'attcntion , la fmcerite de coeur que j'ai mifes a les prendre
revicnnent alors a. mon fouvenir & me rendent toutc ma confiance.
Je me refufe ainfi a toutes nouvelles idees comme a des crreurs

funeftes , qui n'ont qu'une faufle apparence , & ne font bonnes qu'a
troubler mon repos.

Ainfi. retenu dans 1'etroite fphere de mes anciennes connoiflances,
je n'ai pas , commc Solon , le bonheur de pouvoir m'inftruire chaquc
jour en vieilliflant, £ je dois meme me garantir du dangereux or-
gueil de vouloir apprendre ce que je fuis deformais hors d'etat de
bien favoir. Mais s'll me refte peu d'acquifuions a efperer du cote
des lumieres utilcs , il m'en refte de bien importantes a faire du cote
des vertus nccefTaires a mon ctat. C'efl-Ia qu'il leroic terns d'cnrichir
& d'orner mon ame d'un acquis qu'elle put emporter avec elle , lorfque
delivree de ce corps qui 1'ofTufque & 1'aveugle , 6c voyant la verite
fans voiU, elle appercevra la mifere de toutes ces connoilTances dont
nos faux favans font fi vains. Elle gemira des rnomens perdus en cette
vie a les vouloir acquerir. Mais la patience , la douceur , la refigna-
tion , rintegrire, la jultice impartiale , font un bien qu'on emporte
avec foi , & dont on peut s'enrichir fans celfe , fans craindre que la
mort meme nous en fafle perdre le prix. C'efl a cette unique & uti/e
etude que je confacre le reile de ma vieillefle. Heureux fi par mes pro-
gres fur moi-meme, j'apprends a fortir de Ja vie , non meilleur, car
cela n'eft pas poffible , mais plus vertueux que je »'y fuis entrc 1
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jLJrANS le petit nombre de livres que je lis quelquefois encore , Plu-
tarque eft celui qui m'attache & me profite le plus. Ce fut la premiere
ledurede mon enfance, ceferaladernicredema vieilleiTe; c'eftprefque
le leul Auteur que je n'ai jamais lu fans en tirer quelque fruit. Avant-
hier je lilois dansies ceuvres morales letraite, comment on pourra tirer
ut'dite de fes enncmis ? Le mcmc jour, en rangeant quelques brochures
qui m'ont etc envoyees par Ies Auteurs, je tombai fur uu des journaux
de 1'Abbe R***, au ritre duquel il avoit mis ces paroles vltam vcro im-
pendendi, R***. Trop au fair des tournurcs de ces Meflieurs, pour
prendre Je change fur celle-la, je compris qu'il avoit cru fous cet air
de politcffe me dire une cruellc concre-verire : mais fur quoi fondc ?
Pourquoi ce farcafme ? Quel fujet y pouvois-je avoir donne? Pour
mettre a profit Ies lemons du bon Plutarque , je refolus d'employer a
m'cxaminer fur Le menibnge, la promenade du lendemain,& j'y vins
bien confirme dans 1'opinion deja prifeque, le connois-toi toi-meme du
Temple dc Delphes n'etoit pas une maxime fi facile a luivre, que jo
1'avois cru dans mes Confefllons?

Le lendemain m'etant mis en marche pour executer cette refolution,
la premiere idee qui me vint en commenjant a me recucillir, fut cellc
d'un menfonge arTreux fait dans ma premiere jeuneffe, dont le foil-
venir m'a trouble route ma vie & vient jufques dans ma vieilleiTe con-
trifter encore mon cceur, deja navre de rant d'autres facons. Ce men-
fonge, qui fut un grand crime en lai-meme, en due etre un plus grand
encore par fes effers que j'ai toujours ignores , mais que le remords
m'a fait fuppofer aufTi cruels qu'il ctoit pollible. Cependant a ne con-
fulter que la difpofition ou j'etois en le faifant, ce menfonge ne fuc
qu'un fruit de la mauvaife honte,& bien loin qu'il partit d'uneinten-
tion dc nuirea cclle qui en fut la viftime , jc puis jurer a la face du
Ciel qu'a 1'inflant meme ou cette honte invincible me 1'arrachoit, j'au-
TOIS donne tout mon fang avec joie pour en detourner 1'eflet fur moi
feul. C'efl un delire que je ne puis expliquer, qu'en difimt comme js

Go ij
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crois le fentir, qu'en cet inftant mon narurel timide fubjugua tous les
voeux de mon coeur.

Le fouvenir de ce maJheureux ade & les inextinguibles regrets qu'il
m'a laiiTes, m'ont infpire pour le menfonge une horreur qui a dfi ga-
jantir mon coeur de ce vice pour le refte de ma vie. Lorfque je pris ma
devife , je me fentois fait pour la meriter, & je ne doutois pas que je
n'en fufTe digne quand fur le mot de 1'Abbe R*** je commencai de
m'examiner plus ferieufement.

Alors, en m'epluchant avec plus de foin , je fus bien furpris da
nombre de chofes de mon invention, que je me rappellois avoir dites
comme vraies dans le meme terns ou, fier en moi-meme de mon
amour pour la verite , je lui -facrifiois ma furete, mes interets, ma per-
fonnc, avec une imparcialite dont je ne connois nul autre exemple
parmi les humains.

Ce qui me furprit le plus ctoit qu'en me rappellant ces chofes con-
trouvces, je n'en fentois aucun vrai repentir. Moi dontl'horreur pour
la fauflete n'a rien dans mon coeur qui la balance , moi qui braverois
1-es fupplices s'il les falloit eviter par un menfonge, par quelle bizarre
inconfequence mentois-je ainli de gaice de coeur fans neceflite, fans
profit, & par quelle inconcevable contradiction n'en fentois-je pas le
moindre regret, moi que le remords d'un menfonge n'a ceflc d'affliger
pendant cinquante ans ? Je ne me fuis jamais endurci fur mes fautes;
1'inftincl moral m'a toujours bien conduit, ma confcience a garde fa
premiere integrite, & quand meme elle fe feroit alceree en fe pliant
a mes interets, comment, gardant toute fa droiture dans les occafions
011 1'homme force par fes paflions peut au moins s'excufer fur fa foi-
blefle, la perd-elle uniquemcnt dans les chofes indifferentes ou le vice
n'a point d'excufe ? Je vis que de la fohltioa dc ce probleme dependoit
la juftefle du jugement que j'avois a porter en ce point fur moi-meme,
& apres 1'avoir bien examine, voici de quelle maniere je parvins a me
1'expliquer.

Je me fouviens d'avoir lu dans un livre de philofophie que mentir
c'eft cacher une verite que Ton doit manifeller. II fuit bien de cette
definition que taire une verite qu'on n'eft pas oblige de dire n'efl pas
mentir : mais celui qui, non content en pareil cas de ne pas dire la
verite, dit le contraire, ment-il alors ou ne ment-il pas? Selon la defi,-
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nition Ton ne fauroit dire qu'il ment. Car s'il donne de la faufle mon-
noie a un homme auquel il ne dole rien, il trompe eet homme, fans
doute, mais il nc le vole pas.

Il fe prefente ici deux queftions a examiner, tres-importantes 1'une
& 1'autre. La premiere, quand oc comment on doit a autrui la verite,
puifqu'on ne la doit pas toujours. La feconde, s'il eft des cas ou Ton
puitfe tromper innocemment. Cette feconde queftion eft tres-decidee ,

je le fais bien; negativement dans les livres, ou la plus auftere morale
ne codes rien a 1'Auteur, affirmativement dans la fociete ou la morale
des livres pafle pour un buvardage impoflible a pratiquer. LaifTons
done ces autoritcs qui fe contredifent, & cherchons, par mes propres
principes, a refoudre pour moi ces queftions.

La verite generalc <Sc abrtraite c/l Je plus prccieux de tous les
biens : fans elle 1'homme eft aveugle; elle eft 1'ceil de la raifon. C'eft
par elle que 1'homme apprend a fe conduire, a etre ce qu'il doit etre,
a faire ce qu'il doit faire, a tendre a fa veritable fin. La verite particu-
liere & individuelle n'eft pas toujours un bien ; elle eft quelquefois un
mal; tres-fouvent une chofe indifferente. Les chofes qu'il importe a
un homme de favoir , & dont la connoiflance eft neceflaire a fon bon-

hcur, ne font peut-etre pas en grand nombre; mais en quelque nombrc
qu'elles foient, elles font un bien qui lui appartient , qu'il a droit de
rcclamer par-tout ou il le trouve , & dont on ne peut le fruitrer- fans
commettre le plus inique de tous les vols, puifqu'elle eft de ces
biens communs a tous, dont la communication n'en prive point celui
qui le donne.

Quant aux verites qui n'ont aucune forte d'utilite, ni pour 1'inftruc-
tion ni dans la pratique, comment feroienc-elles un bien du , puif-
qu'elles ne font pas meme un bien , <Sc puifque la propriete n'eft fondee
que fur 1'utilite ? Ou il n'y a point d'utilite poflible, il ne peut y avoir
de propriete. On peut reclamer un terrain quoiquefterile , parce qu'on
peut au moins habiter fur le fol : mais qu'un fait oifeux, indirTerent a
tous egards, & fans confequence pour perfonnej foit vrai ou faux,
cela n'intereire qui que ce foit. Dans 1'ordre moral, rien n'eft inutile,
non plus que dans 1'ordre phyfique. Rien ne peut etre du de ce qui
n'eft bon a rien : pour qu'une chofe foit due, il faut qu'elle foit ou
puifle etre utile. Ainfi la verite due eft cclle qui imerefle la juftice ; <5c



ceil profuner ce nom fa ere de verite, que de I'appJiquer aux chofes
\^ines done 1'exiftence eft indirTerente a tous, & done Ja connoiffance
eft inutile a tout. La verite, depouillee de route efpece d'utilite,
meme pofFible, ne peut done pas etre une chofe due, & par confe-
quenr celui qui la tait ou la deguife ne ment point.

Mais eft-iJ de ces verites fi parfaitement ftcriJes, qu'elles foient de
tout point inirtiles a tout, ceil un autre article a difcuter , & auquel jc
reviendrai tout - a - 1'heure. Quant a prefent, paflfons a la feconde
cjueilion.

Ne pas dire ce qui eft vrai, & dire ce qui eft faux, font deux
chofes cres-differentes ; mais dont peut neanmoins refulter le meme
efTet: car ce refulrar eft allurement bien le meme toutes les fois que
cet effet eft nul. Par-tout ou la verite eft indirTerente, 1'erreur con-
traire eft indirTerente aulli ; d'ou il luit qu'en pareil cas , celui qui
trompe en diiant le contraire dc la verite , n'eft pas plus injufte que
celui qui trompe en ne Ja declarant pas; car en fait de verites inutiles,
1'erreur n'a rien de pire que 1'ignorance. Que je croie le fable qui eft
an fond de la mer , blanc ou rouge , cela nc m'importe pas plus que
d'ignorer de quellc couleur il eft. Comment pourroit-on etre injufte
en ne nuifant a perfonne, puifque 1'injuftice ne eonfirte que dans le
tort fait a autrui ?

Mais ces queftions ainii fommaircment decidees, ne fauroienr me
fournir encore aucune applicarion fure pour Ja pratique, fans beaucoup
d'eclaircifTemens prealables, neceflaires pour faire avec juftefTe cette
application dans tons les cas qui peuvenc fe prefenter : car fi J'obJi-
gation dc dire la verite n'eft fondee que fur fon utilite , comment

me confiituerai-je juge de cette utilite ? Tres - fouvent 1'avantage de
I'un tait Je prejudice de I'autre, J'interet particulier eft prefque tou-
jours en oppofition avec J'interet public. Comment fe conduire en
pareil cas ? Faut-il facririer J'utilite de I'abfent a celle de Ja perfonne
a qui J'on parle ? Faut-il taire ou dire la verite qui, profitant a J'un,
i^uit a I'autre P Faut-il pefer tout ce qu'on doit dire a J'unique ba-
lance du bien public, ou a celle de Ja juftice diftributive ; 6c fuis - je
affure de connoitre afTez tous les rapports de la chofe, pour ne difpen-
fer Jes lumieres dont je difpofe que fur les regies de 1'equite PDeplus,
er. pxaminant ce qu'on doit aux aurres, ai-jc examine iu/fifammcnc ce
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qu'on fe doit a foi-meme, cc qu'on doit a la verite pour ellc fcule ?
Sijene fais aucuu tore a un autre en le trompant , s'enfuit-il quc je ne
m'en fa fie point a moi-meme, & fuifit-ii de n'ecre jamais injufte
pour etre toujours innocent ?

Que d'cmbarraflantes difcuflions dont il feroit aife de fe tirer en
fe difant : foyons toujours vrais, au'rifque de tout ce qui en peut ar-
river. La juftice elle-meme eft dans la verite des chofes : le men-
fonge eft toujours iniquite, 1'erreur eft toujours impofturc, quand on
donne ce qui n'eft pas pour la regie de ce qu'on doit faire ou croire.'
Et quelqu'ctlet qui refulte de la verite, on eft toujours inculpable ,
quand on 1'a dite , parce qu'on n'y a rien mis du fien.

Mais c'eft-la trancher la queftion fans la refoudre. II ne s'agiffoic
pas de prononcer s'il feroit bon de dire toujours la verice , mais fi

1'on y etoit*toujours egalement oblige ; 6c fur la definition que j exa-
minois fuppofant que non, dc diftinguer les cas ou la verite eft rigou-
reufement due, de ceux ou 1'on peut la tairc fans injuftice, & la
deguifer fans menfonge : car j'ai trouve que de tels cas exiftoient reel-
Jement. Ce dont il s'agit eft done de chercher unc regie lure pour
les connoitre 6c les bien determiner.

Mais d'ou tirer cette regie 5c la preuve de fon infaillibilite ? . . .
Dans toutes les queftions de morale difticiles comme celle-ci, je me
fuis toujours bien trouve de les refoudre par le diclamen de ma conf-
cience, plutot que par les lumieres de ma raifon. Jamais I'inftinft
moral ne m'a trompe ; il a garde jufqu'ici fa purete dans mon cceur ,
allez pour que je puifle m'y confier, «Sc s'il fe tait quelquefois devanc
mes pafTions dans ma conduite , il reprend bien fon empire fur elles
dans mes fouvcnirs. C'eft-la. que je me juge moi-meme avec autanc
de fevefite peut-etre , que je ferai juge par le Souverain Juge aprcs
cette vie.

Juger des difcours des hommes par les effets qu'ils produifent,
c'eft fouvent mal les apprecier. Outre que ces etfets ne font pas tou-
jours fenfibles & faciles a connoitre , its varient a 1'infini comme les

circonftances dans lefquelles ces difcours font tenus. Mais c'eft uni-
qucment 1'intention de celui qui les tient qui les apprecie , & deter-

mine leur degre de malice ou de bonte. Dire taux n'eft mentir que
par 1'intention de crprnp^r , & 1'intention jneme de tromper loio
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d'etre toujours jointe avec celle de nuire j a quelquefois un but tout
contraire. Mais pour rendre un mcnfonge innocent , il ne fuffit pas
que 1'intention de nuire ne foit pas exprefle, il faut de plus la certi-
tude que 1'erreur dans laquelle on jette ceux a qui 1'on parle ne
peut nuire a eux ni a perfonne en quelque fac.on que ce foit. II
eft rare & difficile qu'on puilfe avoir cette certitude ; au(Ti eft-il dif-
ficile & rare qu'un menfonge foit parfaitement innocent. Mentir pour
fon avantage a foi-nieme eft impofture , mentir pour i'avantage d'au-
trui eft fraude , mentir pour nuire eft calomnie ; c'eft lapireefpece
de menfonge. Mentir fans profit ni prejudice de foi ni d'autrui n'eft
pas mentir: ce n'eft pas menfonge , c'eft fidlion.

Les fictions qui ont un objet moral s'appcllent apologues ou fables,'
&comme leur objet n'eft ou ne doit etre que d'envelopper des vcrites
utiles fous des formes fenfibles & agreables , en pareil cas on ne
s'attache guere a cacher le mcnfonge de fait qui n'eft que 1'habit de
la verite , & celui qui ne debite une fable que pour une fable , ne

ment en aucune facon.

II eft d'autres fictions purement oifeufes, telles que font la plupart
des contes & des romans qui, fans renfermer aucune inftrudtion ve-
ritable , n'ont pour objet que I'amufement. Celles-la , depouillees
de toute utilite morale ne peuvent s'apprecier que par 1'intention de
celui qui les invente , & lorfqu'il les debite avec affirmation comme
des verites reelles , on ne peut guere dilconvenir qu'elles ne foient
de vrais menfonges. Cependant, qui jamais s'eft fait un grand fcru-
pule de ces menfonges-la , & qui jamais en a fait un reproche grave
a ceux qui les font f S'il y a par exemple quelque objet moral dans
le Temple de Gnide , cet objet eft bien offufque & gate par les de-
tails voluptueux & par les images lafcives. Qu'a fait 1'Auteur pour
couvrir cela d'un vernis de mode/lie ? Il a feint que fon ouvrage etoic
la tradudion d'un manufcrit Grec , & il a fait 1'hiftoire de la decou-

verte de ce manufcrit de la facon la plus propre a pei fuader fes ledeurs
de la verite de fon recit. Si ce n'eft pas la un menfonge bien pofitif,
qu'on me dife done ce que c'eft que mentir ? Cependant qui eft-ce qui
s'eft avife de faire a 1'Auteur un crime de ce menfonge & de le traicer
pour cela d'impofteur.

On dira vainernent que ce n'eft-la qu'une plaifanterie, que 1'Auteur
tout
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tout en afTirmant ne vouloir perfuader perfonne , qu'il n'a perfuade
perfonne en effet, & que le public n'a pas doute un moment qu'il ne
fut lui-meme 1'Auteur de 1'ouvrage precendu Grec dont il fe don-
noit pour le tradudeur. Je repondrai qu'une pareille plaifanterie fans
aucun objet n'eut etc qu'un bien fot enfantillage , qu'un mcnteurne
ment pas moins quand il affirme quoiqu'il ne perfuade pas, qu'il
faut detacher du public inftruit des multitudes de ledeurs fimples <5c
credules , a qui 1'hiftoire du manufcrit narree par un Auteur grave
avec un air de bonne foi en a reellement impofe , & qui ont bu fans
crainte dans une coupe de forme antique le poifon dont ils fe feroienc
au moins defies s'il leur eut etc prefente dans un vafe moderne.

Que ces dillindions fe trouvent ou non dans les livres, elles ne s'en
font pas moins dans Je cceur de tout homme de bonne foi avec lui-
meme , qui ne veut rien fe permettre que fa confcience puifle lui re-
procher. Car dire une chofe fauflfe a. fon avantage , n'eft pas moins
mentir que fi on la difoit au prejudice d'autrui ; quoique le menfonge
foit moins criminel. Donner I'avantage a qui ne doit pas I'avoir , c'eft

troubler 1'ordre de la juftice , attribuer fauffement a foi-meme ou a

autrui un ade d'ou peut refulter louange ou blame , inculpation ou
difculpation , c'eft faire one chofe injufte ; or , tout ce qui , contraire

a la verite , blelfe la jufticc en quelque facon que ce foit, c'efl men-
fonge. Voiia la limitc exade : mais tout ce qui, contraire a la verite,
n'interefle la juflice en aucune forte , n'eft que fidion , 6; j'avoue que
quiconque fe reproche une pure fidion comme un menfonge, a la con.
fcience plus delicate que moi.

Ce qu'on appelle menlbnges officieuxfont de vrais menfonges, parce
qu'en impofer a I'avantage ibit d'autrui , foit de foi-meme, n'efl pas
moins injufte que d'en impoler a fon detriment. Quiconque loue ou
blame centre la verite , ment , des qu'il s'agit d'une perfonne reelle.
S'il s'agit d'un ctre imaginaire , il en peut dire tout ce qu'il veut
fans mentir, a moins qu'il nc juge fur la moralite des faits qu'il in-
rente, & qu'il n'en juge fauffement: caralors s'il ne ment pas dans le
fait, il ment contre la verite morale, cent fois plus refpedable que
celle des faits.

J'ai vu de ces gens qu'on appelle vrais dans le monde. Toute leur
veracite s'epuife dans les converfacions oiieuks a citer fidelementj

(Euyres Pojlh. Tome III. P p
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les lieux, les terns , les perfonnes, a ne fe permettre aucune fiction,
a ne broder aucune circonftance , a ne rien exagerer. En tout ce qui
ne touche point a leur interet, ils font dans leurs narrations de la
plus inviolable fidelite. Mais s'agit-ilde traicer quelque affaire qui
les regarde , de narrer quelque fait qui leur touche de prcs ; toutes
les couleurs font employees pour prefenter les chofes fous le jour qui
leur eft le plus avamageux , <5e fi le menfonge leur eft utilc & qu'ils
s'abftiennent dc le dire eux-memes, ils le favorifent avec adrelfe,
& font en forte qu'on 1'adopte fans le leur pouvoir imputer. Ainfi le
veut la prudence : adieu la veracite.

L'homme que j'appelle vrai fait tout le contraire. En chofes par-
Faitement indirferentes, la verite qu'alors 1'autre refpecte fi fort, le
touche fort peu , <Sc il ne fe fera gueres de fcrupule cl'amufer une com-
pagnie par des faits controuves , dont il ne refulte aucun jugement
injufte ni pour ni concre qui que ce foit vivant ou more. Mais tour
difcours qui produit pour quelqu'un profit ou dommage , eftime ou

mepris, louangc ou biamc contre la juftice & la verite eft un men-
fonge qui jamais n'approchera de foncceur, ni de fabouche, ni de
fa plume. II eft folidement vrair meme contre fon interer, quoiqu'il
fe pique aflez peu de 1'etre dans les converfations oifeufes. Il eft vrai
en ce qu'il ne cherche a tromner perfonne , qu il eft aulli fidelle a la
verite qui 1'accufe, qu'a celle qui 1'honore, & qu'il n'en impofe ja-
mais pour fon avantage , ni pour nuite a fon ennemi. La difference
done qu'il y a entre mon homme vrai , & 1'autre, eft que celui du
monde eft tres - rigoureufement Hdelle a toute verite qui ne lui coute
rien , mais pas au - dels, & que le mien ne la fert jamais ii fidelement
que quand il faut s'immoler pour elle.

Mais, diroit-on, comment accorder ce relichement avec oet ar-
dent amour pour la verite dont je le glorifie ? Get amour eft done faux
puifqu'il fouffre tant d'alliage ? Non , il eft pur & vrai : mais il n'eft
qu'une emanation de Tamour de la juftice , & ne veut jamais etre faux,

quoiqu'il foit fouvent fabuleux. Juftice & verite font dans fon ef-
prit deux mots fynonymes qu'il prend 1'un pour 1'autre indifferem-
ment. La fainte verite que fon coeur adore neconfifte point en fairs
indiflferens, 6c en noms inutilcs , mais a rendre fidelement a chacun

ce qui lui eft dd en chofos qui font veritablement iiennes, en imputa-
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tions bonnes ou mauvaifes , en retributions d'honneur ou de blame ,

de louange & d'improbation. II n'eft faux ni contre autrui , parce que

ion equite Ten empeche & qu'il ne veut nuire a perfonne injuftement ,
ui pour lui -meme, parce que la conlcicnce Ten empeche, & qu'il ne
fauroit s'approprier ce qui n'eft pas a lui. Cert fur -tout de fa propre
cftime qu'il ert jaloux ; e'en: le bien dont il peut le moins fe paiTer ,
& il fentiroit une perte reelle d'acquerir celle des autres aux depens
decebien-la. II mentira done quelquefois en chofes indifferentes ,
fans fcrupule & fans croire mentir, jamais pour le dommage ou le
proht d'autrui , ni de lui - memo. En tout ce qui tient aux verites hif-
toriques , en tout ce qui a trait a la condaite des hommes , a la juftice ,
u la fociabiJite, aux lumieres utiles , il garantira de 1'erreur , & lui-
meme , & les autres autant qu'il dependra de lui. Tout menfonge
hors de-la, felon lui u'en eii pas un. Si le Temple de Gnide eft un
ouvrage utile , 1'biftoire du manufcrit Grec n'eft qu'une fiction tres-
innocente; elle efl un menfonge tres- puniifuble , li 1'ouvrage eft
dangereux.

Telles furent mes regies de confcience fur le menfonge & fur la
verite. Alon coeur fuivoit machinalement ces regies avant que ma rai-
fon les cut adoptees, &. 1'inftincl: moral en fit feul 1'application. Le
criminel menfonge dontla pauvre Marion fut laviclimem'a laille d'i-
nefTacables remords , qui m'ont garanti tout le refte de ma vie non-
feulemcnt de tout menfonge de cette efpece , mais de tous ceux qui
de queique facon que ce put etre pouvoient toucher I'interet & la re-
putation d'autrui. En gcneralifant ainfi 1'exclulion je me fuis difpenfe
de pefer exadement 1'avantage , & le prejudice, & de marquer les
limitcs precifes du menfonge nuifible, & du menfonge officieux ; en
regardant I'un & 1'autre comme coupables, je me les fuis interdits tous
les deux.

En ceci comme en tout le refte mon temperament a beaucoup influe
Air mes maximes _, ou plurut fur mes habitudes; car je n'ai guerei
agi par regies ou n'ai gueres fuivi d'autres regies en toute chofe que
]es impulfions de mon naturel. Jamais menfonge premedite n'approcha
dc ma penfee , jamais je n'ai menti pour mon interet ; mais fouvent
j'ai menti par honte , pour me tirer d'embarras en chofes indifferentes,
pu qui n'imereflbient tout ail plus que moi feul , lors qu'ayanc a

Pp ij
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foutenir un entretien , la lentcur de mes idees & 1'aridite de ma

converfation me forfoient de recourir aux fidions pour avoir quelque
c.' ule a dire. Quand il taut neccffairement parlcr, & que des veritcs
amuiantes ne le prefentent pas affez tot a mon efprir , je debite des
fables pour ne pas demeurer muct; mais dans I'invcntion deces fables,
j'ai loin , tant que je puis , qu'elles ne foient pas des mcnlbnjcs.,
c'eftra-dire qu'elles nc blefient ni la juflice , ni la verite due, &

qu'elles ne foient que des fictions indifferences a tout le monde «Sc a
moi. Mon defir feroitbien d'y fubflituer au moins a la verite des fairs
une verite morale ; c'eft-a-dire d'y bien reprefencer les affections na-
turelles au coeur humain , & d'en faire fortir toujours quelque inl-
truction utiie, d'en faire en un mot des contes moraux , des apologues;
mais il faudroit plus de prefence d'efpric que je n'en ai, & plus de
facilite dans la parole pour favoir mettre a profit pour I'inftrudtion , Je

babil de la converfation. Sa marche , plus rapide que celle de mes
jdees , me fore-ant prefque toujours de parler avant de penfer , m'a
fouvent fuggere des fottifes & des inepties que ma raifon defapprou-
voit , & que mon coeur defavouoit a mefure qu'elles echappoient de
ma bouche, mais qui precedant mon propre jugemcnt ne pouvoient
plus etre reformees par Hi cenfure.

C'eft encore par cette premiere & irrefiftible impulfion du tempe-
rament, que dans des momens imprevus <5c rapides , la honte & la

timidite m'arrachent fouvent des menfonges, auxquels ma volonte
n'a point de part; mais qui la precedent en quelque forte par la ne-
ceificc de repondre a 1'inftant. L'impre(fion profonde du fouvenir de
la pauvre Marion peut bien retenir toujours ceux qui pourroient etre
nuidbles a d'autres, mais non pas ceux qui peuvent fervir a. me- tirer
d'embarras quand il s'agic de moi feul , ce qui n'eft pas moins contre
ma confcience & mes principes, que ceux qui peuvent influer fur
Je fort d'autrui.

J'attefte le Ciel que fi je pouvois I'inrtant d'apres retirer le men-
fonge qui m'excufe , & dire la verite qui me charge fans me faire
un nouvel affront en me retradant, je le fcrois de tout mon coeur;
mais la honte de me prendre ainfi moi-meme en faute me retient en-
core , & je me repens tres-fmcercment de ma faute, fans neanmoins
J'ofer reparer. Un exempl* expliquera mjeux ce que je veux dire,
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& montrera que je ne mens ni par interet, ni par amour-propre ,
encore moins par envie ou par malignite : mais uniqucmenc par em-
barras & mauvaifc home , fachant meme trcs-bien quelquetois que
ce menfonge eft connu pour tel , &: ne peut me fervir du tout a rien.

II y a quelque terns que M. F** * m'engagea centre mon ufage
a aller uvec ma femme , diner en manicre de pic-nic avcc lui &
M. 7?* * * chez la Dame * + * reftauratrice , laquelle & fes deux filles
dinerent auffi avec nous. Au milieu du dine , 1'ainee , qui eft mariee
depuis pcu <Sc qui etoit grofTe , s'avifa de me demander brufquemenc
& en me tixant , li j'avois eu des en fans. Je repondis en rougiflanc
jufqu'aux yeux que je n'avois pas eu ce bonheur. Ellc fourit mali-
gnemcnt en regardant la compagnie : tout cela n'ecoit pas bien obfcur,
meme pour moi.

II eft clair d'abord que cette reponfe n'eft point celle que j'aurols
voulu t'ctire , quand meme j'aurois cu 1'intention d'en impofer ; car
dans la difpofition ou je voyois les convives , j'etois bien fur que
ma reponfe ne changeoic rien a leur opinion fur ce point. On s'at-
tendoit a cette negative , on la provoquoit meme pour jouir du plaifir
de m'avoir fait mentir. Je n'etois pas alTez bouche pour ne pas fentir
cela. Deux minutes apres , la reponfe que j'aurois du faire me vine
d'elie-meme. lroila unc quefiion pcu dijcrece de la pare d'une jtune.
fc:i:mc j a un homrnc qui a vieilli garcon. En parlant ainli , fans mentir,

fans avoir \ ruugir d'aucun aveu, je mettois les rieurs de mon cote,
6c je lui failbis line petite Icfon qui naturellement devoit la rendre
un pcu moms impertinence a me queftionner. Je ne fis rien de tout
cela, je ne dis j-omt ce qu'il falloit dire, je dis ce qu'il ne falloic
jx.s & qui 113 pouvoit me fcrvir de ricn. II efl done certain que ni
mon jugement , ni ma volonte ne dicterent ma reponfe, iSc qu'elle
fut 1'ellVt mac hi ni-1 de mon embarras. Autrefois je n'avois point cet
cmbarras , &. je faiiois Taveu de mes fautes avec plus de franchife
que de hunte , parce que je ne doutois pas qu'on ne vie ce qui les
rachetoit & que je lentois au-dedans de moi ; mais 1'ceil de la ma-
lignite me navre & me deconcerte ; en devenanc plus malheureux,
je luis dev:nu plus cimide, <5c jamais je n'ai menti que par cimidite.

Je n'ai jamais mieux fenti mon averfion naturelle pour le men-
fonge qu'cn ecrivanc mes Cunkffiuns; cur c'eit-U que les
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auroient ere frequences & Torres, pour peu que mon penchant m'cut
poire de ce cure. Mais Join d'avoir rien tu , rien dilfimule qui fuc
a ma charge, par un tour d'efprit que j'ai peine a m'expiiquer <Sc
qui vient peut-etre d'eloignement pour route imiration , je me fen-
tois plutot porte a mentir dans le fens contraire en m'accufant avec
crop de feverite , qu'en m'excufanc avec trop d'indulgcncc , & ma
confcience m'ailure qu'un jour je ferai juge moins feverement que
je ne me fuis juge mci-meme. Oui je le dis <Sc le fens avec une fiere
elevation d'ame, j'ai poire dans cet eerie la bonne foi , la veracite,
Ja franchife , aulli loin , plus loin meme , au moins je le crois , que

ne fit jamais aucun autre homme ; fentant que le bien furpafloit le
rnal, j'avois mon interet a roue dire, & j'ai tout die.

Je n'ai jamais dit moins, j*ai dir plus quelquefois , non dans les

fairs, mais dansles eirconftances, & cette efpece de menionge futplutot
I'efTec du delire de rimagination qu'un adte de volonte. J'ai ton meme
de 1'appeller menionge, car aucune de ces additions n'en fur un. J'ecri-
vois mes Confedlons deja vieux, & degoute des vains plaifirs de la
vie que j'avois rous effleurcs , & dont mon coeur avoir bien fenti le

vide. Je les ecrivois de memoire ; cette memoire me manquoit fou-
vent ou ne me fourniiloit que des fouvenirs impar-faits , & j'en rem-
plilfois les lacunes par des details que j'imaginois en fupplement de
ccs fouvenirs , mais qui ne leur ecoient jamais contraires. J'aimois
a m'etendre Cur les momens heureux de ma vie, & je les embellif-
"fois quelquefois des ornemens que de tendres regrets venoient me
fournir. Je difois les chofes que j'avois oubJiees comme il me fembloic
qu'elles avoient du etre , comme elles avoient etc peut-etre en effet,
jamais au contraire de ce que je me rappellois qu'elles avoient ere.
Je prerois quelquefois a Ja verite des charmes etrangers, mais jamais
je n'ai mis le menionge a Ja place pour pallier mes vices, ou pour
m'arroger des vertus.

Que fi quelquefois, fans y fonger, par un mouvement involon-
taire j'ai cache le cote difTorme en me peignant de profil , ces reti-

cences one bien ere compeniees par d'autres reticences plus bizarrcs
qui m'ont fouvent fait taire le bien plus foigneu foment que le ma I.
Ceci ell une fingularire de mon naturel qu'il eft fort pardonnable aux
homines de ne pas croire , mais qui tout incroyable qu'ellc eft n'en
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eft pas moins reelle : j'ai fouvent die le mal dans toute fa turpitude,
j'ai rarement dit le bien dans tout ce qu'il cut d'aimable , & Ibuvenc

je 1'ai tu tout-a-fait parce qu'il m'honoroit trop, & que faifant mes
Confcflions j'aurois 1'air d'avoir fait mon eloge. J'ai decrit mes jeunes
ans fans me vanrer dcs heureufes qualites dont mon coeur etoic doue,
& meme en fupprimant les faits qui les mettoient trop en evidence.
Je m'en rappelle ici deux de ma premiere enfance , qui tous deux
font bien venus a mon fouvenir en ecrivant, mais que j'ai rcjettes
1'un & 1'autre par 1'unique raifon dont je viens de parlor.

J'allois prefque tons les dimanches pafier la joiuncc aux Puquis
chcz M. Fa^y , qui avoit epoule une de mes tantes & qui avoit la unc
fabrique d'indicnnes. Un jour j'etois a 1'etendage dans la chambre de
la calandre 6c j'en regardois les rouleaux de foute : leur luifant flat-
toit ma vue, je fus tente d'y pofer mes doigts & jc les promenois
avcc plaifir fur le liife du cyliruire , quund le jeune Fa^y s'etantmis
dans la roue, lui donna un demi-quart de tour fi adroitement, qu'il
n'y prit que le bout de mes deux plus longs doigts ; mais e'en fuc
affez pour qu'ils y fuflent ecrafes par le bout & que les deux ongles y
refbflenr. Je fis un cri percant, Fa^y detourne a 1'inflant la roue j
mais les ongles ne reltcrent pas moins au cylindre , & le fang ruifTeloic
de mes doigts. Fa^y confterne s'ecrie, fort de la roue, m'embrafTe
«Sc me conjure d'appaifer mes cris , ajoutant qu'il etoit perdu. An
fort de ma douleur la fienne me toucha , je me tus , nous fumes a

la carpierc , ou il m'aida a laver mes doigts & a etancher mon fang
avec de la moulTe. II me fupplia avec larmes de ne point 1'accufer;
je le lui piomis 6c le tins fi bien , que plus de vingt ans aprcs , per-
fonnc ne favoit par quelle aventure j'avois deux dc mes doigts cica-
trifcs ; car ils le font demeures tou'ours. Je fus detenu dans mon

lit plus de trois fcmaines, & plus de deux mois hors d'etat de me fervir
tie ma main , difant toujours qu'une grolTe pierre en tombant m'avoic
ccrafe mes doigts.

Magnanima menzogna! or quando c il vero
Si btllo che fi polla a ce preporre I

Cct accident me fut pourtant bien fenfible par la circonftance,
car c'ctoic le terns des exercices oil Ton faifoic manoeuvrer la Bour-
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geoifie , £c nous avions fait un rang de trois autrcs cnfans de mon
age , avec lefquels je devois en uniforme faire 1'exercice avec la
compagnie de mon quartier. J'eus la douleur d'cntendre le tambour
de la compagnie paflant lous ma fenetre avec mes trois camarades ,
tandis que j'etois dans mon lit.

Mon autre hiftoire eft toute femblable , mais d'un age plus avance.
Je jouois au mail a Plain-Palais avec un de mes camarades appclle

Plince. Nous primes querelle au jeu , nous nous battimes , 6c duranc
le combat il me donna fur la tete nue un coup de mail fi bien ap-
plique que d'une main plus forte il m'eut fait fauter la cervelle. Je
tombe a 1'inftant. Je ne vis de ma vie une agitation pareille a celle
de ce pauvre garcon , voyanc mon fang ruifleler dans mes cheveux.
Il crut m'avoir tue. II fe precipice fur moi , m'embrafle , me ferre

ctroitement en fondant en larmes 6c pouifant des cris percans. Je
1'embrallbis auffi de toute ma force en pleurant comme lui dans une
emotion confufe , qui n'etoit pas fans quelque douceur. Enfin il fe
rniten devoir d'etancher mon fang qui continuoit de couler, & voyanc
que nos deux mouchoirs n'y pouvoient fuiTire, il m'encraina chez fa
mere qui avoit un petit jardin prcs de-la. Cette bonne Dame faillic
a fe trotiver mal en me voyant dans cec etat. Mais elle fut conferver
des forces pour me panfer, & apres avoir bien bafline ma plaie elle
y appliqua des fleurs de lys macerees dans l'eau-de-vie , vulneraire

excellent & tres-ufite dans notre pays. Ses iarmes & celles de fon
fils penetrerent mon cceur au point que long-terns je la regardois
comme ma mere , & fon fils comme mon frere , jufqu'a ce qu'ayanc
perdu 1'un <5c 1'autre de vue , je les oubliai peu-a-peu.

Je gardai le rntme fecret fur cet accident que fur 1'autre , £ il
m'en eft arrive cent autres de pareille nature en ma vie , dont je
n'ai pas meme ere rente de parler dans mes Confeflions , tanc j'y
chcrchois peu Tart de faire valoir le bien que je fentois dans mon,
caradere. Non , quand j'ai parle centre la verite qui m'etoit connue,
cc n'a jamais ete qu'en chofes indifferences , & plus, ou par 1'em-
barras de parler ou pour le plailir d'ecrire que par aucun motif d'in-
terct pour moi, ni d'avantage ou de prejudice d'autrui. Et quiconque
lira mes Confefllons impartialement, fi jamais cela arrive , fenn'ra

que les aveux que j'y fais lone plus hurn.ilia.ns; plus penibies ?. faire,
que
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quc ceux d'un. mal plus grand mais moins honteux u dire , & quc
jc n'ai pas dit parcc que je no 1'ai pas fair.

11 iuit dc routes ces reflexions que la profeffion de veracite que
je me- fuis faite a plus fon fondement fur des fentimens de droiture
& d'equite que fur la rcalice Jes chofes& que j'ai plus fuividans la
pratique } Ics directions morales de ma confcience , que les notions
abfiraites du vrai <5c du faux. J'ai fouvent debite bien des fables ,

mais j'ai tres-rarement menti. En fuivantces principcs j'ai donne lur
moi beaucoup de prifes aux autres , mais je n'ai fait tort a qui que ce
fut , & je ne me fuis point attribue a moi-meme plus d'avantagc
qu'il ne m'en etoit du. C'eft uniquement par-la, ce me femble , que
la verite eft une vertu. A tout autre egard ellc n'cfl pour nous qu'un
etr^jnetaphyfique done il ne refulte ni bien , ni mal.

Je ne fens pourtant pas mon cceur affez content de ces diftintftions
pour me croire tout-a-fait irreprehenflble. En pefant avec tant de foin
ce que je devois aux autres , ai-je alTez examine ce que je me devois
a moi-meme ? S'il faut etre jufte pour autrui , il fauc etre vrai pour
foi, c'cft un hommage que 1'honnete hommc doit rendre a fa propre
dignite. Quand la flerilite de ma converfation me forfeit d'y fup-
pleer par d'innocentes fictions, j'avois tort, parce qu'il ne faut point
pour amufer autrui s'avilir foi-meme; & quand , entraine par le plaifir
d'ecrire, j'ajoutois a des chofes reelles des ornemens inventes, j'avois
plus de tort encore , parce que orner la verite par des fables , c'eft

en eflet la defigurer.
Mais ce qui me rend plus inexcufable , eft la devife que j'avois

choifie. Cette devife m'obligeoit plus que tout autre homme a une
profellion plus etroite de la verite , & il ne fuffifoit pas que je lui
facrifialTe par-tout mon interet & mes penchans , il falloit lui facrifier

auffi ma foiblefle & mon naturcl timide. Il falloit avoir le courage
& la force d'etre vrai toujours en toute occafion , & qu'il ne fortic

jamais ni ficlions , ni fables d'une bouche & d'une plume, qui s'etoic

particulierement confacree a la verite. Voila ce que j'aurois du me
dire en prenant cette fiere devife, & me repeter fans cefle tant que
j'ofai la porter. Jamais la fauflete ne dicta mes menfonges, ils font
cous venus de foibleffe , mais cela. m'exgufe tres-mal. Avec une

(Euvrts Pojlh. Tome III. Q q
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foible on pent tout au plus fe garantir du vice, mais c'c/1 etre arro-
gant & cemeraire d'oler profeller de grandes vcrtus.

Veil a des reflexions qui probablement ne me fcroient jamais ve-
nues dans I'efprit fi I'Abbe R ne me les cut fuggerees. II cfl bien
tard , fans doute , pour en faire ufage ; mais il n'eft pas trop card
au moins pour rcdrefler mon erreur , & remettre ma volonte dans

la regie: car c'eft deformais tout ce qui depend de moi. En ceci done
& en toutes chofes femblables , la maxime de Solon eft applicable a
tons les ages , & il n'eft jamais trop tard pour apprendre meme d*e
fes ennemis a etrc fage , vrai , modefte, & a moins prefumer dc
foi.
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£ tou^es les habitations ou j'ai demeure ( & j'en ai eu de char-
mantes,) aucune ne m'a rendu fi veritablement heureux , & ne m'A

laifle de fi tendres regrets que I'lile de St. Pierre au milieu du lac de
Bienne. Cette petite Ifle qu'onappelle a Neufchatel 1'lfle de la Motto,
eft bien peu connue memo en Suille. Aucun voyageur, que je lache,
n'en fait mention. Cependant, elle eft rres-agreable <5c Jingulicremenc
nruee pour le bonheur d'un homme qui aimc a Je circonfcrire ; car
quoique je fois petit-ctre le feul au monde a qui (a deftinee en aic
fait une loi , je nc puis croirc etre le feul qui ait un gout fi natural,
quoique je ne I'aie crouve jufqu'ici chez mil autre.

Les rives du lac da Bienne font plus iauvagcs <S: romantiques que
celles du lac dc Geneve , parce que les rochers <3c les bois y bordenc
1'eau de plus pros ; mais elles ne font pas moins riantes. S'il y a moins
de culture de champs & de vignes, moins de villes & de maifons, il
y aauili plus de verdure naturelle, plus de prairies, d'afylcs ombrages
de bocages, des contraftes plus frequens & des accidens plus rappro-
ches. Comine il n'y a pas fur ces heureux bords de grandes routes
commodes pour Jes voirures , le pays eft peu frequence par les voya-
geurs ; mais il eft intereUanc pour des contemplatifs folitaires qui ai-
ment u s'erm rcr a loifir des charmes de la nature , & a fe recueillit

dans un filence que ne trouble aucun autre bruit que le cri des aiglcs ,
le ramage entflecoupe de quelques oifeaux , & le roulement des tor-

rens qui tombent de la moncagne. Cc beau balfm d'une forme prefque
ronde enferme dans fon milieu deux petites Illes, I'une habitee & cul-
tivee d'environ demi-lieue de tour, 1'autre plus petite , deferte 6c en
friche, & qui fera detruite a la h'n par les tranfports delaterre qu'on
en 6te fans cefle pour reparer les degats que les vagues & les orages
font a la grande. C'eft ainli que la fubftance du foible eft toujours
employee au profit du puiflant.

II n'y a dans 1'Ifle qu'une Jcule maifon, mais grande, agreable 8c
commode , qui appartient a 1'hopiral de Berne ainli que 1'Ifle , & ou

loge un Receveur avec fa famille &. ics domeftiques. II y entretienc
Q q J'J



308 "L £ s REVERIES.
une nombreufe baiTe-cour, une voliere & des refervoirs pour le poif-
fon. L'lllc dans fa petitelTe eft tellement variee dans fes terrains &
fes afpeds, qu'elle offre routes fortes de fites, & fouffre routes fortes
de culrurcs. On y rrouve des champs , des vignesj des bois, des ver-
gers , de gr::s paturages ombrages de bofquets , &c borde^ d'urbrii-

ieaux de toute efpece dont lebord des eaux entrecient la hakheur; une
haute terraffe plantee dc deux rangs d'arbros borde 1'Iile dans fa lon-
gueur , & dans le milieu de cetce terralle on a bad un joli falon ou les
habitans des rives voifmes fe railemblent , & viennenc danfer les di-

manches durant les vendanges.
C'eft dans cette Ifle que je me refugiai apres la lapidation de Mo-

tiers. J'en trouvai le fejour ii charmant, j'y menois une vie li conve-
nable u mon humeur que , reiblu d'y finir mes jours je n'avois d'autre
inquietude linon qu'on ne me laiilat pas executer ce projet, qui ne
s'accordoit pas avec celui de m'entrainer en Angleterre dont je fentois
deja les premiers effets. Dans les prelTentimens qui m'inquietoient,
j'aurois voulu qu'on m'eut fait de cet afyle une prifon perpetuelle ,
qu'on rn'y eut confine pour toute ma vie, c< qu'en m'otant toute puif-
fance 6c tout efpoir d'en fortir, on nVeCit interdit toute efpece de
communication avec la terre-ferme , de forte qu'ignorant tout ce qui
fe faifoit dins le mcnde j'en euffe oublie 1'exiftence , & qu'on y cue
oublie la mienne auffi.

On ne m'a laille paller guere que deux mois dans cette Ifle , mais

j'y aurois paffe deux ans, deux ficcles , &. toute 1'eternite fans m'y
cnnuyer un moment, quoique jc n'y eufle avec ma compagne , d'autre

fociete que celle du Receveur, de fa femme cc de fcs domeftiques,
qui tous etoient a la verite de tres-bonnes gens , 6k ricn de plus ;
mais c'etoit precifcment ce qu'il me f.dloit. Je compte ces deux mois
pour le terns le plus heureux de ma vie,& tellement heureux qu'ii
m'eut fuffi durant toute mon exilience , fans laifler naitre un leul

iniiant dans mon ame le dciir d'un autre etat.

Quel etoJt done ce bonheur, & en quoi confifloit fa jouiffance ?
Je le donnerois a deviner a tous hommes de ce ficcle fur la def-

cription de la vie que j'y menois. Le precieux far riiente fut la pre-
miere <Sc la principale de ces jouiflanccs que je voulus favourer dans
{oure la douceur, 6; tout ce que je fis durant mon fejour ne fut en effct
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que 1'occupation delicieufe & neccflaire d'un homme qui s'eft devoue
a I'oifivete.

L'efpoir qu'on ne demanderoit pas mieux quo de me lailTer dans ce
fcjour ilble on je m'etois enlace de moi-meme , done il m'ctoit im-

poflible de ibrtir fans aiTiftance & fans etre bien apper^u , & oil je

ne pouvois avoir ni communication ni correfpondance que par le
concours des gens qui m'emouroient, cec efpoir, dis-je,me donnoit
ceJui d'y finir mcs jours plus tranquillemcnt que je ne les avois
paffes, & 1'idee que j'aurois le terns de m'y arranger tout a loilir,
fit que je commencai par rfy faire aucun arrangement. Tranfporce la
brufquement leul & nud , j'y fis venir fuccefTivement ma gouvernante,
mes iivres & mon petit equipage dont j'eus le plaifir de ne ric-n de-
baller, lailiant mes cailTes Sc mes malles comine clles etoient arrivces
6c vivant dans Thabitation ou je comptois achever mes jours , comrne

dans unc auberge dont j'aurois du partir le lendemain. Toutes chofcs
tellcs qu'elles etoient alloient fi bien, que vouloir les mieux ranger
etoit y gater quelque chole. Un de mcs plus grands delices ctoit fur-
tout de lailler toujours mes livres bien encaiiTes & de n'avoir point
d'ecritoire. Quand de malheureufes lertres me forcoicnt de prendj-e la
plume pour y repondre , j'empruntois en murmuranc 1'ecriroire du
Rcceveur , & je me hatois de la rendre dans la vaine efperance de
n'avoir plus befoin de la remprunter. An lieu de ces trifles paperaffes
<Sc de toute cette bouquinerie, j'emplilTois ma chambre de fleurs & de
foin; car j'etois alors dans ma premiere ferveur deBotanique, pour
laquelle le Dodleur tilvernois m'avoit infpire un gout qui bientot de-
vint paflion. Ne voulant plus d'oeuvre de travail il m'en falloit une
d'amulement , qui me plut & qui ne me donnat de peine que celle
qu'aime a prendre un parefleux. J'entrepris de faire la Flora, petrinfu*
laris <5c de decrire toutes les plantes de 1'Ille fans en ometcre une feule,
avec un detail luffifanc pour m'occuper le refte de mes jours. On die
qu'un Allemand a fait un livre fur un zefl de citron, j'en aurois faic
un fur chaque gramen des pres, fur chaque mouiTe des bois, fur cha-
que lichen qui tapifle les rochers ; enfin je ne voulois pas laifTer un
poil d'herbe , pas un atome vegetal qui ne fur amplement decrit. En
confequence de ce beau projet, tous les matins apres le dejeune, que
nous failions tous enfemble , j'allois, une loupe a la main & mon
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ma natures, fous le bras , vifirer un canton de J'Ifle que j'avois pour cct
eflet divifee en petits quarrcs , dans 1'intention de les parcourir 1'un
aores 1'autre en chaque faifon. Rien n'eft plus fingulier quo les ravii-
lemens, les extales que j'eprouvois a chaque obfervacion que je fai-
fois fur la ftrudure 6c 1'organifation vegetale , <3c fur le jeu des parties
iexuelles dans la fructification , done le fyfteme etoitalors tout-u-faic

nouveau pour moi. La dillindion des caracleres generiques, dontje
n'avois pas auparavant la moindre idee, m'enchantoic en les verinant
fur les efpeces communes en attendant: qu'il s'en offrit a moi de plus
rares. La fourchure des deux tongues etamines de la Brunelle, le
reflbrt de cclles de I'Ortb & dela Parietaire, 1'explofion du fruit
la Ballamine & de la capfule du Buis, mille pctits jeux de la fructi-
fication que j'obfervois pour la premiere fois me combloient de joie ,
<Sc j'allois demandant fi Ton avoit vu les comes de la Brunelle comme
La Fontaine demandoit .fi Ton avoit hi Habacuc. Au bout de deux ou

trois hcures je m'en revenois charge d'une ample moiflbn , provilion
d'amufement pour 1'apres-dinee au logis en cas de pluic. J'employois
le rede de la matinee a aller avec le Kccevcur, fa femme 6c Therefe
vifirer lours ouvriers Sc Icur recolte , mettant le plus fouvent la main
a 1'ceuvre avec eux , <Sc fouvent des Bernois qui me venoient voir,
m'ont trouve juche fur de grands arbres ccint d'un fac que je remplif-
fois de fruit, & que je devallois enfuite a terre avec une corde.
L'exercice que j'avois faicdans la matinee <5c la bonne humeur qui en
eft infeparable merendoient lerepos du dine tres-agreable ;mais quand
il feprolongeoit trop& que le beau terns m'invitoit, je ne pouvois d long-
terns attendre, 6c pendant qu'on etoit encore a table jem'efquivois &
j'allois me jetter feul dans un bateau que je conduifois au milieu du lac
quand 1'eau eroit calme , £c Ja, m'etendant tout de mon long dans le b->
teau les yeux tournes vers le Ciel , jc me laiffois aller & deriver len-
tement au gre de 1'eau , quelquefois pendant plulieurs heures, plonge
dans mille reveries confufes , mais delicieufes, & qui fans avoir aucun
objet bien determine ni conftant, ne laillbient pas d'etre a mon gre
cent fois preferables a tout ce que j'avois trouve de plus doux dans ce
qu'on appelle les plaifirs de la vie. Souvent averti par le bailTer du
foleil de 1'heure de la retraite , je me trouvois fi loin de 1'Ifle que
j'etois force de travailler de toute ma force pour arriver avant la nuit
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clofc. D'autres fois , au lieu de m'ecarter en pbinc eau, jc me plai-
fois a cotoyer les verd-oyantes rives dc 1'lfb done les limpides caux
& les ombragcs fms m'ont foavent engage a m'y baigner. Mais une
de mes navigations les plus frequences etoit d'aller de la grande a la
petite Ifle, d'y dcbarquer <Sc d'y palTer 1'apres-dinee , tantot a des
promenades tres-circonfcrites au milieu des Alarceaux , des Bour-

claines , des Perficaires , des ArbrilTeaux de toute efptce, & tantut
m'etabliflant au fommet d'un rertre fablonneux , couvert de gazon ,
de Serpolct, de fleurs , meme d'Efparcette & dc TrelHes qu'on y avoit
vraifemblablemcnt femes autrcfois , £ tres-propre a loger des lapins
qui pouvoient la multiplier en paix fans rien craindre , & fans nuire
a rien. Je donnai cette idee au Receveur qui fit venir dc Neufchatel
des lapins males & fcmelles , «5c nous allames en grande pompe , fa

femme , une de fes foeurs , Therefc ex; moi les erablir dans la petite
Ifle , ou ils commenfoient a pcupler avanc mon depart ec ou ils au-
ront profpere fans doute , s'ils ont pu foutenir la rigueur des hivcrs.
La fondation de cette petite colonie fut une fete. Le Pilote des Ar-
gonautes n'etoit pas plus fier que moi'menant en triomphe Ja com-
pagnie & les lapins de la grande Ifle a ia petite , & je notois avec

orgueil, que la Receveufe qui redoutoit 1'eau a 1'exces »Sc s'y trouvoic
toujours mal , s'embarqua fous ma conduite avec confiance , <Sc ne

montra nulle peur durant la traverfee.
Quand le lac agite ne me permettoit pas la navigation, jc paflbis

mon apres-midi a parcourir 1'ifle en herborifant a droite «5c a gau-
che , m'affeyant tantot dans les reduits les plus rians & les plus foli-
taires pour y rever a mon aife, tantot fur les terraffes & Jes tertres,
pour parcourir des yeux le fuperbe 6c raviflant coup-d'oeil dn lac &
de fes rivages, couronnes d'un cote par des montagnes prochaines ,
<Sc de 1'autre elargis en riches <5c fertilcs plaincs, dans lelquelles la
vue s'etendoit jufqu'aux montagnes bleuatres plus eloignc4es qui la
bornoicnt.

Quand le foir approchoir, je defcendois des cimea de 1'ifle, «Sc
j'allpis volontiers m'afleoir au bord du lac, fur lagreve, dans quel-
que afyle cache ; la le bruit des vagues & 1'agitation de 1'eau fixanc
mcs fens, cc chaffant de mon ame toute autre agitation, la plon-
geoient dans une reverie delicieufe, ou la nuit me/urprenok fou-
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vent fans que je m'en fulTe anpcrcu. Le flux & reflux dc cettc can ,
fbn bruit continu mais renflc par intervalle , frappant fans rcluche
mon oreille & mes yeux, fuppleoient aux mouvemens internes quc
Ja reverie eteignoit en moi , <5c furfifoient pour me faire fentir avec
plaifir mon exiftence, fans prendre la peine de penfer. De terns a
autre naifToit quelque foible & courte reflexion fur 1'inflabilite des
chofes de ce monde , dont la furface des eaux m'offroit 1'image :
mais bientot ces impreflions Icgeres s'effacoient dans Tuniformite du
jnouvement continu qui me bercoit, & qui fans aucun concours ac\if
de mon ame ne laifTbit pas de m'attacher au point, qu'appclle par
I'heure & par le fignal convenu , je ne pouvois m'arracher de-la fans
efforts.

Apres le foupe , quand la foiree ctoit belle, nous allions encore
tous enfemble faire quelques tours de promenade fur la terrafle pour
y refpirer I'air du lac & la fraicheur. On fc repofoit dans le pavilion ,
on rioit, on caufoit, on chantoit quelque vieille chanfon qui valoit
bien le tortillage moderne, <5c enfin 1'on s'alloit coucher content dc
ia journee, & n'en delirant qu'une femblable pour le lendemain.

Telle eft, laiflant a part les vifites imprevues & importunes ̂ la
fnaniere dont j'ai pafle mon terns dans cettc ille durant le fejour quc
J'y ai fait, Qu'on me dife a prefent ce qu'il y a la d'affe/i attrayant
pour exciter dans mon coeur des regrets fi vifs , fi tendres & fi dura-

bles , qu'au bout de quinze ans, il m'eft impoflible de fonger a
cette habitation cherie , fans m'y fentir a cliaque fois tranfporter
encore par les elans du defir.

J'ai remarque dans les viciflltudes d'une longue vie, que les epo-
ques des plus douces jouiffances Sc des plaifirs les plus vifs ne font
pou-rtant pas celles dont le fouvenir m'attire & me touche le plus.
Ces courts moments de dc4ire & de paflion , quelques vifs qa'ils
puiffent etre, ne font cependant & par leur vivacite meme , qi e

des points bien clair - femes dans la ligne de la vie. Us font trop
rares & trop rapides pour conftituer un etat, <Sc le bonheur que mon
coeur regrette n'efl point compofe d'inftans fugitifs, mais un etac
fimple & permanent, qui n'a rien de vif en lui-meme , mais done
la duree accroit le charme au point d'y trouver enfin la fupreme
flHicice.

Tout
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Tout eft dans un flux continuel fur la terre. Rien n'y garde une

forme conftante & arretee, & nos affections qui s'atraehent aux
choles exterieures paflent & changent necelTairement comme elles.
Toujours en avant ou en arriere de nous , elles rappellent le paffe
qui n'eft plus, ou previennent 1'avenir qui fouvent ne doit point
etre : il n'y a rien la de folide a quoi le coeur fe puiffe atcacher.
Auffi n'a-t-on gueres ici bas que du plaifir qui paffe ; pour le bon-
heur qui dure, je doute qu'il y foit connu. A peine eft-il dans nos
plus vives jouiflances un inftant ou le coeur puilTe veritablement nous
dire : Je voudrois que. cet injlant durat toujours. Et comment peut - on
appeller bonheur un etat fugitif qui nous laiiTe encore le cceur in-
quiet & vide, qui nous fait regretter quelque chofe avant, ou defirer
encore quelque chofe apres?

Mais s'il eft un etat ou 1'ame trouve une affiette aflez folide pour
s'y repofer toute entiere , &. raflembler la tout fon etre, fans avoir

befoin de rappeller le paffe, ni d'enjamber fur 1'avenir ; ou le terns
ne foit rien pour elle , oil le prefent dure toujours fans neanmoins
marquev fa duree <Sc fans aucune trace de fucceffion , fans aucun autre

fentiment de privation ni de jouiflance , de plaifir ni de peine , de

defir ni de crainte , que celui feul de notre exiftence , & que ce fen-
timent feul puifle la remplir toute entiere; tant que cet etat dure,
celui qui s'y trouve peut s'appeller heureux, non d'un bonheur im-
parfait, pauvre & relatif, tel que celui qu'on trouve dans les plaifirs
de la vie, mais d'un bonheur fuffifant, parfait & plein , qui ne
laifie dans 1'ame aucun vide qu'elle fcnte le befoin de remplir. Tel
eft 1'etat ou je me fuis trouve fouvent a rifle de S. Pierre dans mes
reveries folitaires, foit couche dans mon bateau que je laiilois deriver
au gre de 1'eau, foit aflis fur les rives du lac agite, foit ailleurs au
bord d'une belle riviere ou d'un ruifleati murmurant fur le gravier.

De quoi jouit-on dans une parcille fituation ? De rien d'exterieur
a foi , de rien finon de foi-meme & de fa propre exiftence; tant
que cet etat dure, on fe fuffic a foi-meme, comme Dieu. Le fenti-
ment de 1'exiftence depouille de toute autre affedion eft par lui-
meme un fentiment precieux de contentemenc & de paix, qui fuffi-
roit feul pour rendre cette exiftence chere 6c douce , a qui fauroit
ecarter de foi toutes les imprellions fenfuelles 6; terreftres qui vien-

&uvres Poflh. Tome III. K r
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nent fans cefle nous en diftraire & en troubler ici-bas la douceur.

Mais la plupart des hommes agites de paffions continuelles connoifient
peu cet etat, & ne 1'ayant goute qu'imparfaitement durant pea d'inf-
tans, n'en confervent qu'une idee obfcure & confufe qui ne leur en
fait pas fentir le charme. II nc feroit pas meme bon, dans la pre-
fente conftitution des chofes, qu'avides de ces douces extafes, ils
sjy degoutaffent de la vie active dont leurs befoins toujours renaif-
&ns leur prefcrivent le devoir. Mais un infortune qu'on a retranehe
de la iociete humaine, & qui ne peut plus rien faire ici-bas d'utilc
& de bon pour autrui ni pour foi, peut trouver dans cec etat, a
ruuc-es les felicites humaines, des dedommagemens que la fortune
& les hommes ne lui fauroient oter.

II eft vrai que ces dedommagemens ne peuvent etre fentis par
routes les ames ni dans toutes les ficuations. II faut que le cceur foit
en paix «3c qu'aucune pafllon n'en vienne troubler le calmc. II y fauc
des diipoiltions de la part de celui qui les eprouvc, il en faut dans
le concours des objets environnans. II n'y faut, ni un reposabfolu,
ni trop d'agitation, mais un mouvement uniforme & modere, qui
n'ait ni fecoufles ni intervalles. Sans mouvement, la vie n'eft qu'une
lethargie. Si le mouvement eft inegal ou trop fort , il reveille ; en

nous rappellant aux objets environnans, il detruit le charme de la
reverie , & nous arrache d'au-dedans de nous, pour nous remettre a
1'inilant fous le joug de la fortune & des hommes, & nous rendre
au fentiment de nos malheurs. Un filence abfolu porte a la trifteffe.
II ofire une image de la mort. Alors , le fecours d'une imagination
riante eft neceflaire, & fe prefente afTez naturellement a ceux que
le Ciel en a gratifies. Le mouvement qui ne vient pas du dehors ,
fe fait alors au-dedans de nous. Le repos eft moindre , il eft vrai,
mais il eft auffi plus agreable , quand de legeres 6c douces idees ,
fans agiter le fond de 1'ame, ne font pour ainfi dire qu'en effleurer
la furface. II n'en faut qu'aflez pour fe fouvenir de foi-meme en
oubliant tous fes maux. Cette efpece de reverie peut fe gouter par-
tout ou Ton peut etre tranquille, £ j'ai ibuvent penfe qu'alaBaf-
tille, & meme dans un cachot ou mil objet n'eut frappe ma vue,
j'aurois encore pu rever agreablement.

Mais il faut avouer que cela fe faifoit bien mieux & plus agrea-
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blertient dans une ifle fertile & folitaire, naturellement circonfcritc
& feparee du refte du rnonde, ou rien ne m'orlroic que des images
riantes, ou rien ne me rappelloit des fouvenirs attriftans, ou la
fociete du petit nombre d'habitans etoit liante & douce fans etre
intereffante au point de m'occuper inceilamment; ou je pouvois enfin
me livrer tout le jour fans obftacle & fans foins aux occupations de
mon gout, ou a la plus molle oilivete. L'occafion fans douce etoic
belle pour un reveur, qui, fachant fe nourrir d'agreables chimeres
au milieu des objets les plus deplaifans, pouvoit s'en raflafier a fort
aile en y faifant concourir tout ce qui frappoit reellement fes fens.
En fortant d'une longue £ douce reverie , me voyant entoure de
verdure, de fleurs , d'oifeaux, & laiilant errer mes yeux au loin fur
les romanefques rivagcs qui bordoient une vailc ctendue d'eau claire
& criftalline , j'aflimiiois a mes fidions tous ces aimables objets ; &
me trouvant enfin ramene par degres a. moi-meme & a ce qui m'en-
touroit, je ne pouvois marquer le point de leparation des fictions aux
realites, tant tout concouroit egalement a me rendre chere la vie
recueillie <Sc folitaire que je menois dans ce beau fejour. Que ne peut-
clle renaitre encore ! Que ne puis-je aller finir mes jours dans cette
llle cherie fans en reflbrtir jamais, ni jamais y revoir aucun habi-
tant du continent qui me rappellat le fouvenir des calamites de touts
efpece qu'ils fe plailent a reiTembier fur moi depuis tant d'annees! Us
feroient bientot oublies pour jamais ; fans doute ils ne m'oublie-
roient pas de meme : mais que m'importeroit, pourvu qu'ils n'euflent
aucun acees pour y venir troubler mon repos ? Dclivre de toutes les
paffions terreftres qu'engendre le tumulte de la vie fociale , mon ame

s'elanceroit frequemment au-deflus de cette atmofphere, & commcr-
ceroit d'avance avec les Intelligences celeftes dont elle efpere aller
augmenter le nombre dans peu de tems. Les hommes fe garderont,
je le fais , de me rendre un fi doux afyle ou ils .n'ont pas voulu
me laiffer. Mais ils ne m'empecheront pas du moins de m'y tranf-
porter chaque jour fur les ailes de 1'imagination , & d'y gouter durant
quelques heurcs, le meme plaifir que fi je 1'habitois encore. Ce que
i'y ferois de plus doux, feroit d'y rever a mon aife. En revant que
j'y fuis, ne fais-je pas la meme chofe ? Je fais meme plus; a 1'attrait

Rr ij
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d'une reverie abftraite & monotone, je joins des images cliarmnnrCS
qui la vivifient. Leurs objets echappoient fouvent a mes fens dans
mes extafes; & maintenant, plus ma reverie eft profonde, plus clle
me Ics peint vivement. Je fuis fouvent plus au milieu d'eux , & plus
agreablement encore , que quand j'y etois reellement. Le malheur
eft qu'a mefure que 1'imagination s'attiedit, cela vient avec plus dc
peine & ne dare pas fi long-terns. Helas ! c'eft quand on commence
a quitter fa depouillc qu'on en eft le plus ofTufque!
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ous n'avons guerc de mouvernent machinal dont nousne puifTions-
trouverla caufe dans notre coeur, fi nous favions bicn 1'y cherclier.

Hier en paffant fur le nouveau boulevard pour aller herborifer le
long de la Bievre du cote de Gentilly , je fis le crochet a droice en
approchant de la barriere d'Enfer , & m'ecartant dans la campagne
j'allai par la route de Fontainebleau gagner les hauteurs quibordent
cette petite riviere. Cette marche etoit fort indififerente en elle-meme ;
mais en me rappellant que j'avois fait plufieurs fois machinalement le
meme detour , j'en recherchai la caufe en moi-meme t & jc ne pus
m'empecher de rire quand je vins a lademeler,

Dans un coin du boulevard, a la forcie de la barriere d'Enfu',
s'etablit journellement en ete une femme qui vend du fruit, de la ti-
fane & des petits pains. Cette femme a un petit garcon fort gentil ,
mais boiteux, qui, clopinant avec fes bequilles s'en va d'aflez bonne
grace demandant I'aumone aux pafTans. J'avois fait une efpecc de
eonnoin'ancc avec ce petit bon homme ; il ne manquoit pas chaque fois
que je paflbis de venir me faire fon petit compliment, toujours fuivj
de ma petite offrande, Le$ premieres fois je fus charme de le voir,
jeluidonnois de tres-bon coeur, & je continual quelque terns de le
faire avec le memc plaifir, y joignant meme le plus fouvent celui
d'exciter & d'ecoutcr fon petit babil que je trouvois agreable. Ce
plaifir devenu par degres habitude fe trouva , je ne fais comment,
transforme dans une efpece de devoir dont je fentis bientot la gene ;
fur-touc a caufe dela harangue preliminaire qu'il falloit ecouter , 6c

dans laquelle il ne manquoit jamais de m'appeller fouvent M. Roujjeau ,
pour montrer qu'il me connoiffoit bien ; ce qui m'apprenoit aflez , an

contraire qu'il ne me counoiflbit pas plus que ceux qui 1'avoient inf-
truit. Des-lors je paflbis par-la moins volontiers , & enfin je pris
machinalement 1'habitude de faire le plus fouvent un detour quand
j'approchois de cette traverfe-

Voila ce que je decouvris en y reflechiOTant: car rien de :outcela
ne s'ctoit oflerc jufqu'alors dillindement a ma penfee. Cette obferva-
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tion m'en a rappelle fucceffivement des multitudes d'autres, qui m'onc
bien confirme que les vrais & premiers motifs de la plupart de mes
actions ne me font pas aulTi clairs a moi-memeque je me 1'etois long-
terns figure. Je fais £ je fens quefaire du bien eft le plus vrai bon-
heur que le coeur humain puiffe gouter; mais il y a long-terns quece
bonheur a ete mis hors de maportee, & ce n'eft pas dans un auffi
miferable fore que le mien qu'on peut efperer de placer avec choix &
avec fruit une feule adion reellement bonne. Le plus grand foin de
ceux qui reglent ma deflinee , ayant ete que toutne fut pour moi que
fauffe <5c trompeufe apparence , un motif de vertu n'eft jamais qu'un

leurre qu'on me prefente pour m'attirer dans le piege oil Ton veut
m'enlacer. Je fais cela ; je fais que le feul bien qui foit deformais en
ma puiffance eft de m'abitenir d'agir , de peur de mal faire fans le
vouloir & fans le favoir. '

Mais il fuc des terns plus heureux oh fuivant les mouvemens de
mon cceur, }&" pouvois quelquefois rendre un autre cceur content, &
je me dois 1'honorable temoignage que chaque fois que j'ai pu gouter
ce plaifir, je 1'ai trouve plus doux qu'aucun autre. Ce penchant fut
vif, vrai, pur, & rien dans mon plus fecret interieur ne 1'a jamais
dementi. Cependant j'ai fenti fouvent le poids de mes propres bien-
faits par la chaine des devoirs qu'ils entramoient a leur fuite : alors
le plaifir a difparu , & je n'ai plus trouve dans la continuation des
memes foins qui m'avoient d'abord charme , qu'une gene prefqu'in-
fupportable. Durant mes courtes profperites , beaucoup de gens re-
couroient a moi , & jamais dans tous les fervices que je pus leur ren-
dre , aucun d'eux ne fut econduit. Mais de ces premiers bienfaits ver^
fes avec effufion de cceur, nailToient des chaines d'engagemens fuc-
ceffifs que je n'avois pas prevus, & dont je ne pouvois plus fecouer
le joug. Mes premiers fervices n'etoient aux yeux de ceux qui lesre-
cevoient que les arrhes de ceux qui les devoient fuivre ; 5c des que
quelque infortune avoit jete fur moi le grappin d'un bienfait recu r
e'en etoit fait deformais, & ce premier bienfait libre & volontaire
devenoit un droit indefini a tous ceux dont il pouvoit avoir befoia
dans la fuite, fans que Fimpuiffance meme fuffit pour m'en affran-
chir. Voilacommentdes jouiffances tres-douces fe transformok-nrpour
moi dans la fuite en d'onereux affu;ettiffemens.
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Ces chaines cc-pendanc ne me parurent pas tres - pefantes cant

qu'ignore du public , jc vecus dans I'obfcurire. Mais quand une fois
ma perfonne fut aifichee par mes ccrits , fauce grave fans doute ,
mais plus qu'expiee par mes maiheurs , des-lors je devins le bureau

general d'adreiTe de tous les fouffreteux ou ibi-difans tels , de tous

les aventuriers qui cherchoient dcs dupes, de tous ceux qui fous pre-
texte du grand credit qu'ils feignoient de m'attribuer vouloient s'em-
parer de moi de maniere ou d'autre. C'eft alors que j'eus lieu de con-
noitre que tous les penchans de la nature , fans excepter la bienfai-
fance elle-meme, portes ou fuivis dans la fociete fans prudence &
fans choix , changent de nature & deviennent fouvent autfi nuifi-
bles qu'ils etoieut utiles dans leur premiere direction. Tant de cruel-
Ics experiences changerent peu a peu mes premieres difpofltions , ou

plutot les renfermant enfin dans leurs veritables bornes , elles m'ap-
prirent a fuivre moins aveuglement mon penchant a bien faire , lorf-

qu'il ne fervoit qu'a fayoriferla mechancete d'autrui.
Mais je n'ai point regret a ces memes experiences 3 puifqu'elles

m'ont procure par la reflexion de riouvel!es lumieres fur la con-
noiffance demoi-meme, & fur les vrais motifs de ma conduite en
mille circondances fur lefquelles je me fuis fi fouvent fait illufion.
J'ai vu que pour bien faire avec plaifir , il falloit que j'agiiTe libre-
ment , fans contrainte, & que pour m'oter toute la douceur d'une
bonne ceuvre, il fulfifoit qu'elle devint un devoir pour moi. Des-
lors le poids de 1'obligation me fait un fardeau des plus douces
jouiflunccs, 6c, comme je 1'ai dit dans 1'Emile , ace que je crois ,
j'euffe etc4 chez les Turcs, un mauvais mari a 1'hcure ou le cri pu-
blic les appclle a. remplir les devoirs de leur etat.

Voilace qui modifie beaucoup 1'opinion que j'eus long-terns derna
propre vertu ; car il n'y en a point a fuivre fes penchans , & a fe

donner , quand ils nous y portent, le plaifir de bien faire : mais elle
confifteules vaincre quand le devoir le commande , pour faire ce
qu'il nous prefcrit, <5c voila ce que j'ai fu moins faire qu'homme du
monde. Ne fenfible & bon , portant la pitie jufqu'a la foiblefle, &
me fentant exalter 1'ame par tout ce qui tient a la generoiite , je fus
humain , bienfaifant , fecourable par gout, par paflion meme, tanc
qu'on n'interefla que mon coeur; j'eulTe etc le meilleur & le plus cle
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ment des hommcs, fi j'en avois ete Je plus puiiTant, & pour etein-
dre en moi rout defir de vengeance, il m'euc fuffi de pouvoir me
venger. J'aurois meme etc jufte fans peine centre mon propre inte-
ret, mais contre celui des perlbnnes qui m'etoient cheres je n'aurois
pu me reloudre a 1'etre. Des que mon devoir & mon coeur etoienc
en contradiction, le premier cut rarement la viftoire , a moins qu'il
ne fallut feulement que m'abftenir ; alors j'etois fort le plus fouvent;
mais agir contre mon penchant me fut toujours impoflible. Que ce
ioit les hommes, le devoir ou meme la neceffite qui commando ,
quand mon coeur le tait, ma volonte refte fourde, & je ne'aurois
obeir. Je vois le mal qui me menace, & je le Jaille arriver plutot
cjue de m'agiter pour le prevenir. Jecornmence quelquefois avec erlbrt,
mais cet effort me lade & m'epuile bien vite; je ne faurois continuer.
En toute chofe imaginable ce qu'e je ne fais pas avec plaifir, m'eft
bientoe impofTible a faire.

11 y a plus. La contrainte d'accord avec mon defir fufTit pour 1'a-
ncantir & le changer en repugnance, en averfion meme, pour peu
qu'elle agifle crop fortement ; & voila ce qui me rend penible la
bonne oeuvre qu'on exige & que je faifois de moi-meme, lorfqu'on
ne 1'exigeoit pas. Un bienfait purement gratuit eft certainement une
oeuvre que jaime a faire. Mais quand celui qui 1'a rcfu s'en fait tin
titre pour en exiger la continuation Ibus peine de fa. haine , quand
il me fait une loi d'etre a jamais fon bienfaiteur , pour avoir d'a-
bord pris plaifir k 1'etre , des-lors la gene commence & Je plaifir
s'evanouit, Ce que je fais alors quand je cede , eft foiblefle & mau-

vaife honte , mais la bonne volonte n'y eft plus , & loin que je
m'en applaudifle en moi-meme , je me reproche en ma confcience de
bien faire a contre cceur.

Je fais qu'il y a une efpece de contrat & meme le plus faint dc tons
cntre le bienfaiteur & 1'oblige. C'eit une forte de fociete qu'ils for-
ment Tun avec 1'autre , plus etroite que celle qui unit les hommes en
general, & li 1'oblige s'engage tacitement a la reconnoiflance, le bien-
faiteur s'engage de meme a conferver a 1'autre, tant qu'il ne s'en ren-
dra pas indigne , la meme bonne volonte qu'il vient de lui temoigner,
& a lui en renouveller les acles toutes les fois qu'il le pourra & qu'il
pi {bra requis. Ce ne font pas la des conditions exprefles,, maisce font
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des effets naturels de la relation qui vient de s'etablir entr'eux. Celui
qui la premiere fois refufe un fervice gratuit qu'on lui demande nc
donne aucun droit de fe plaindre a celui qu'il a refufe; mais celui qui
dans un cas femblable refufe au memc la meme grace qu'il lui accordvi
ci-devant, fruftrc une efperance qu'il Fa autorife a concevoir ; il
trompe & dement une attente qu'il a fait naitre. On fent dans ce refus
je ne fais quoi d'injufte & de plus dur que dans 1'autre, mais il n'en
eft pas moins 1'erTet d'une independance que le cccur aime, 6c a laquelle
il ne renonce pas fans effort. Quand je paie une dette'c'eft un devoir
que je remplis; quand je fais un don c'eft un plaifir que je me donne.
Or le plaifir de remplir fes devoirs eft de ceux que la feule habitude
de la vertu fait naitre : ceux qui nous viennent immediatement de la
nature ne s'elevent pas fi haut que cela.

Apr£s tant de trifles experiences , j'ai appris a prevoir de loin leg
confequences de mes premiers mouvemens fuivis, & je me fuis fou-
vent abftenu d'une bonne ceuvre que j'avois le defir & le pouvoir dc
faire , effraye de I'afiujettirTemcnt auquel dans la fuite je m'allois fou-
mettre, fi je m'y livrois inconfiderement. Je n'ai pas toujours fenti
cctte crainte, au contraire, dans ma jeunefle je m'attachois par mes
propres bienfaits, & j'ai fouvent eprouve de meme que ceux que j'o-
bligeois s'affe^tionnoient a moi par reconnoiflance encore plus que par
interet. Mais les chofes ont bien change de face a cet egard comm»
a rout autre , auffi-tot que mes malheurs ont commence. J'ai vecu
des-lors dans une generation nouvelle qui ne relTembloit point a la
premiere, & mes propres fentimens pour les autres ont fouftert des
changemens que j'ai trouves dans les. leurs. Les memes gens que j'ai
vus fucceffivement dans ces deux generations fi differentes, fe font
pour ainh dire afllmiles fucceflivement a 1'une <Sc a 1'autre. De vrais
6c francs qu'ils etoient d'abord , devenus ce qu'ils font, ils ont faic
comme tous les autres. Et par cela feul que les terns font changes, les
hommes ont change comme eux. Eh, comment pourrois-je garder
les memes fentimens pour ceux en qui jc trouve le contraire de ce qui
les fit naitre ! Je ne les hais point, parce qus je ne faurois hair ; mais
je ne puis me defendre dinnepris qu'ils mericenc , ni m'abitcnir de le

leur temoigner.
Peut-etre, fans m'en appercevoir, ai-je change moi- meme plus

Pojlh. Toms 111. S f
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qu'il n'auroit fallu. Quel naturel refifteroic , fans s'alterer, a une

fituation pareille a la mienne ? Convaincu par vingt ans d'expei icnce
que tout ce que la nature a mis d'heureufes difpofirions dans mon
coeur eft tourne par 'ma dellinee, & par ceux qui en difpofent, au
prejudice demoi-meme ou d'autrui ; je ne puis plus rcgarder une
bonne oeuvre qu'on me prefente a faire que comme un piege qu'on me
rend , & fous lequel eft cache quelque mal. Jefais que quel que fuit
J'effet de 1'ceuvre , je n'en aurai pas moins le merite de ma bonne in-
tention. Oui,' ce merite y eft toujours fans doute , mais le charme in-

terieur n'y efl plus; & fi-tut que ce ftimulant me manque, je ne
fens qu'indifference & glace au-dedans de moi ; & sur qu'au lieu de
faire une a£tion vraiment utile, je ne fais qu'una&e dedupe, 1'indi-
gnution de 1'amour -propre jointe au defaveu de la raifon ne m'infpire
que repugnance 6c reliftance, ou j'eufle ete plein d'ardeur & de zele
dans mon etat naturel.

II efl dcs fortes d'a.lverfites qui elcvent cc renforcent 1'ame, mais
il en efl qui 1'abattent & la tuent; telle efl celle dont je fuis la proie.
Pour pen qu'il y eut eu quelque mauvais levain dans la mienne , elle
1'cut fait fermenter a i'exces, elle m'eut rendu frenetique ; mais elle ne
jn'a rendu que nul. Hors d'etat de bien faire & pour moi -merne &
pourautrui , je m'abfliens d'agir ; 6c cet etat qui n'eft innocent que
parce qu'il eft force , me fait trouver ime forte de douceur a melivrer
pleincment fans reproche a mon penchant naturel. Je vais trop loin
ians doute, puifque j'evite les occaiions d'agir , mcme ou je ne vois
que du bicn a faire. Mais certain qu'on ne me laifle pas voir les chofes
comme elles font, je m'abftiens de juger fur les apparences qu'on leur
donne; & de quelque leuire qu'on couvreles motils d'agir, il iuffit que
ces motifs foient laiflcs a ma portee pour que je lois sur qu'ils font
trompeurs.

Ma deftinee femble avoir tendu dos mon enflmce le premier piege
qui m'a rendu long-terns li facile a tomber dans tons les autres. Je
fuis ne le plus confiant d:s hommes, <Sc durant quarance ans entiers
jamais cette confiance ne fut trompee une feule fois. Tombe tout-d'un-
coup dans un autre ordre degens & de chofes , j'ai donne dans millc

embuchesiansjamais en appercevoir aucune, & vingt ans d'expen'ence
one a pcine iuili pour m'eclairer fur ilion fort, Une ibis cgavuincu qu'il
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n'y a que menfonge & faufll'te dans les demonftrations grimacieres
qu'on me prodigue, j'ai patTe rapidement a 1'autre extremite : car,
quand on eft une fois forti de fon naturel, il n'y a plus de bornes qui
nous retienncnt. Des - lors je me fuis degoiuc des homines , & ma

volonte concourant avec la lour a cet ega-.d , me tient encore plus
eJoigne d'eux que ne fonc routes Jeurs machines.

Us ont beau faire : cette repugnance ne pent jamais aller jufqu'a
1'averlion. En penfant a la dependance cu ib fc font mis de moi pour
me tenir dans la leur , ils me font une pitie ree'lc. Si je ne fuis
malheureux , ils le font eux-memes ; & chaque fois que je rentre
en moi, je les trouve toujours a plaindre. L'orgueil pent -etre
fe incie encore a ces jugemens , je me fens trop au-defius d'eux
pour les hair. Ils peuvent m'incerefler tout au plus jufqu'au mepris ,
mais jamais jufqu'a la haine : enfin je m'aime trop moi-meme, pour
pouvoir ha'ir qui que ce foir. Ce feroit rcirerrer , comprimer mon cxifV
tence , & je voudrois plutot 1'etendre fur tout 1'univers.

J'aime mieux les fuir que les hair. Leur afpeA frappe mes fens, Sc
par cux, mon cceur d'imprelTions que mille regards cruels me rendent
penibles; mais ie mal-aife ceiTe aulfi-tut que 1'objet qui le caufe a dif-
paru. Je m'occupe d'eux, £ bien malgre moi , par leur prefence, mais
jamais par leur fouvenir. Quand je ne les vois plus, ils font pour moi
comme s'ils n'exiftoient pojnt.

Ils ne me font meme indiflerens qu'en ce qui fe rapporte a moi : car
dans Jeurs rapports entr'eux , ils peuvent encore m'intereflTer 6c m'e-
mouvoir comme les perfonnages d'undrameque je verrois reprefenter.
II faudroit que mon etre moral fut aneanti pour que la juilice me de-
vint indiflerente. Le ipeclacle de 1'injuftice & de Ja meJutncere me
fait encore bouillir le fang de colere ; les ades de verm ou je ne vois
n i forfanterie ni oftentation me font toujours treflaillir de joie , &
m'arrachent encore de douces larmes. Mais il faut que je les voie&
les apprecie moi-meme ; car apres ma propre hiiloire, il faudroi: que
je fulte infenle pour adopter, fur quoi que ce fut, le jugement des
hommes , 6c pour croire aucune chole fur la foi d'autrui.

Si ma figure & mes traits etoient auffi parfaitement inconnus aux
hommes que le font mon caradere & mon naturel , je vivrois encore
fans pcine au milieu d'eux. Leur fociete meme pourroit me plairc

S f ij
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C..nr que jc leur ferois parfaitement etranger. Livre fans contramte
£ mes inclinations naturelles, je les aimerois encore s'ils ne s'occu-

poient jamais de moi. J'exercerois fur eux une bienveillancc univer-
ielle & parfaitement defintereiTee : mais fans former jamais d'attache-
Cient particulier, & fans porter le joug d'aueun devoir, je ferois en-
vers eux librement & de moi-meme , tout ce qu'ils ont tant de peine
a faire, incites par leur amour-propre, & contraints par toutes leurs
loix.

Si j'etois refte libre, obfcur, ifole comme j'ctois fait pour I'etrc;
je n'aurois fait que du bien : car je n'ai dans le coeur le germe d'au-
cune paifion nuifible. Si j'euiTe ete invilible & tout-puiflant comma
Dieu., j'aurois ete bienfaifant & bon comme lui. C'eft la force & la
liberte qui font les excellens hommes. La foible/Te & 1'efclavage n'onc
jamais fait que dcs medians. Si j'eufle ete poffefTeur de 1'anneau de
Gyges, il m'cut tire de la dependence des hommes & les cut mis
dans la mienne. Jc me fuis fouvent demande dans mes chateaux en

Efpagne, quel ufage j'aurois fait de cet anneau; car c'eft bien la que
la tentation d'abufer doit etre pres du pouvoir. Maitre de contentec
mes defirs, pouvanc tout, fans pouvoir etre trompe par perfonne ,
qu'aurois-je pu delirer avec quelque fuite ? Une feule chofe : c'eut
ete de voir tous les coeurs contens. L'afpeft de la felicite publique
cut pu feul toucher mon cceur d'un fentiment permanent, <Sc 1'ardenc
defir d'y concourir eut ete ma plus conftante padion. Toujours jufte
fans partialite, & toujours bon fans foiblefle, je me ferois egalement
garanti des mefiances aveugles, & des haincs implacables; parce quo
voyant les hommes tels qu'ils font, & lifant ailement au fond de
leurs coeurs, j'en aurois peu trouve d'aifez aimables pour meriter toutes
mes affedions, peu d'aflez odieux pour meriter toute ma haine, <5c
que leur mechancete meme m'eut difpofe ales plaindre,par la con-
noiflance certaine du mal qu'ils fe font a eux-memes, en voulant en.
faire a autrui. Peut-etre aurois-je eu, dans des momens de gaite ,
1'enfantillage d'operer quelquefois des prodiges : mais parfaitement
detinterefle pour moi-meme , & n'ayant pour loi que mes inclina-
tions naturelles, fur quelques aftes clc juftice fevere, j'en aurois fait
mille de clemence & d'equite. Miniftre de la Providence & difpen-
fareur de fes loix, felon njon pouvoir, j'aurois fait des miracles plus
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fages &. plus uiles que ceux de la legende doree & du tombeau ds
Saint Medard,

II n'y a qu'un feul point fur lequel la faculte de penetrer par-tout
invifible m'eut pu faire cherchcr des tentations auxquelles j'aurois
mal refifte, & unc fbis entre dans ces voies d'egarcment OLI n'euflai-
je point etc conduit par elles r Ce feroit bien mal connoitre la nature
& moi-meme, que de me flatter que ces facilites ne m'auroient
point leduit, ou que la raifon m'auroit arrete dans cette fatale pence,
Sur de moi fur tout autre article , j'etois perdu par celui-la feul.
Celui que fa puiflance met au-dellus de riiemme doit etre au-deiTus
des foiblelles de I'humanite , fans quoi, cet execs dc force ne fervira
qu'a le metcre en etTet au deilbus des autres 6c de ce qu'il cut ete lui-
meme s'il fur rcile Jeur egui.

Tout bien conhdere , je crois que je ferai mieux de jetter mon
anneau magique avant qu'il m'ait fait faire quelque fottife. Si les
homines s'obltinent a me voir tout autre que je nc fuis & que mon
afpecl irrite leur injuftice, pour leur oter cette vue, il faut Jes
fuir , mais non pas m'eclipfer au milieu d'eux. C'efl a eux de fe
cacher devant moi, de me derober leurs manoeuvres, de fuir la lu-
micre du jour, de s'enfoncer en terre comme des taupes. Pour moi
qu'ils me voient s'ils peuvent , tant mieux, mais eela leur eft im-

poflible ; ils ne verront jamais a ma place que le J. J. qu'ils fe font
fait & qu'ils ont fait felon leur cceur pour le hair a leur aife. J'au-
rois done tort de m'affefter de la fagon dont ils me voient : je n'y
dois prendre aucun interet veritable, car ce n'eft pas moi qu'ils
voient ainii.

Le refultat que je puis tirer de toutes ces reflexions' eft , que je

n'ai jamais ete vraiment propre a la ibciete civile ou tout eft gene,
obligation, devoir, & que mon naturel independant me rendit tuu-
jours incapable des adujettiflemens necelTaires a qui veut vivre avec
Jes hommes. Tant que j'agis librement, jefuis bon, & je ne fais que
du bien; mais fi-tot que je fens le joug, (bit de la neceffite foit des
hommes je deviens rebelle ou plutot retif, alors je fuis mil. Lorf-
qu'il faut faire le contraire de ma volonte , je ne le fais point, quoi
qu'il arrive; je ne fais pas non plus ma volonte mi-ine , parce

que je fuis foible. Jc m'abftiens d'agir ; car tome ma foiblcile eit pour
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, toute ma force eft negative, & tous mes peches font d'omif-

fion , rarement de commiffion. Je n'ai jamais cru que la liberte de
I'homme confiftat a faire ce qu'il vetit, mais bien a ne jamais fa ire
ce qu'il ne veut pas, & voila celle que j'ai toujours reclamee , fou-

vent confervee, & par qui j'ai etc le plus en fcandale a mes contempo-
rains. Car pour eux, aclifs, remuans, ambitieux, deteftant la liberte
dans les autres & n'en voulant point pour eux-memes, pourvu qu'ils
falTent quelquefois leur volonte, ou plutot qu'ils dominent celle d'au-
trui , ils fe genent toute leur vie a faire ce qui leur repugne , & n'o-

mettent rien de fervile pour commander. Leur tort n'a done pas etc
de m'ecarter de la fociete comme un membre inutile, mais de m'en

profcrire comme un membre pernicieux : car j'ai tres-peu fait de bien,
je 1'avoue; mais pour du mal , il n'en eft entre dans ma volonte de ma

vie, & je doute qu'il y ait aucun liomme au monde qui en ait reelle-
ment moins faic que moi.



SEPTIEME FFxOMENADE.

JL,E Recueil de mes longs reves eft a peine commence, & deja
iens qu'il touche a la tin. Un autre amulemenc lui fucccde, m'abforbe,
& m'ute meme le terns de rever. Je ni'y livre avec un engouement
qui dent de Textravagance & qui me faic rire moi-meme quand j'y
rellechis; mais je ne m'y livre pas mr.ius, parce que dans la iituation
ou mo voila, je n'ai plus d'autre regie de conduite que de fuivre en
tout mon penchanc Tans contrainte. Je ne peux rien a mon Tort, je
n'ai que des inclinations innocentes, 6c tous les jugemens des hommes
ctant deformais mils pour moi, la 1 ageHe meme vcut qu'en cc qui
rclle a. ma portee je fafie tout ce qui me Matte, foit en public, f'oic
a-part-moi , fans autve regie que ma fantaifie, & fans aurre mefure
que le peu de force qui m'eft reftc. Me voila done a mon fbin pour
toure nourriture, & a la Botaniquepour route occupation. Deja vieux ,
j'en avois pris la premiere teinturc en S'.iiiTe aupres du Docbur d'/i
nols, 6c j'avois herborife affez heureufement duranc mes voyages pour
prendrc une connoillance paflable du regne vegetal. Mais devenu plus
que fexagenaire 6c fedentaire a Paris, les forces commengant a me
manqucr pour les grandes herborifattons, cSc d'ailleurs alTez livre a
ma copie dc muhque pour n'avoir pis befoin d'autre occupation
j'avois abandonne cec amufement qui ne m'c'toic plus neceiraire; j'avois
rendu mon herbier, j'avois vendu mes iivres, content de revoir quel-
quefois les plantes communes que je trouvois autour de Paris dans
mes promenades. Durant cet intervallc, le peu que je ia\'ois s'eft pref-
que entierement efface de ma memoirc «Sc bien plus rapidemenc qu'il
ne s'y etoit grave.

Tout u'un coup, age de foixante-cinq ans pafTes, prive du peu
de memoirc que j'avois, & des forces qui me relloient pour courir
la campajne , fans guide, Ians Iivres, fans jardin, fans herbier ,
me voila repris de cette foliej mais avec plus d'ardeur encore quc
je n'en eus en m'y livrant la premiere fois ; me voila ferieufemenc
occupe du fage projct d'apprendre par cceur tout le "/,"
de Murray, 6; dc connoitre toutes les p!r.ntes ccnnues fur ... ... re.
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Hors d'etat de racheter des livres de botanique, je me fuis mis en
devoir de tranfcrire ceux qu'on m'a prctcs, & refoJu de refaire un
herbier plus riche que le premier, en attendant que j'y mctte toutcs
les plantes de la mer & des Alpes, & de tous les arbres des Indes.
Je commence toujours a bon compte par le Mouron , le Cerfeuil,
Ja Bourache & le Senecon ; j'herborife favamment fur la cage de
mes oifeaux , & a chaque nouveau brin d'herbe que je rencontre ,

je me dis avec fatisfaciion : Voila toujours une plante de plus.
Je ne cherche pas a juftifier le parti que je prends de fuivre cette

fantaiiie ; je la trouve tres-raifonnable , perfuade que dans la pofitiort
oil je fuis, me livrer aux amufemens qui me flattent, eft une grande
fagefTe, & meme une grande vertu : c'eft le moyen de ne laiffer
germer dans mon cceur aucun levain de vengeance ou de haine, &
pour trouver encore dans ma deftinee du goCit a quelque amufement,
il faut allurement avoir un nacurel bien epure dc toutcs paffions
irafcibles. C'eil me vcnger de mes perfecuteurs a ma maniere, je ne
fturois les punir plus cruellement que d'etre heureux malgre eux.

Oui, fans doute, la raifon me pcrmet, me prefcrit meme de me
livrer a tout penchant qui m'attire & que rien ne m'empeche de
fuivre ; mais elle ne m'apprend pas pourquoi ce penchant m'attire ,

& quel attrait je puis trouver a une vaine etude, faite fans profit,
fans progres, & qui, vieux, radoteur, deja caduc & pefant, fans
facilice, fans memoire, me ramene aux exercices de la jeunelTe &
aux lecons d'un ccolier. Or, c'eil une bizarrerie que je voudrois
m'expliquer ; il me femble que bien eclaircie, elle pourroit jetter
quelque nouveau jour fur cette connoiffance de moi-meme , a 1'acqui-
lition de laquelle j'ai confacre mes derniers loifirs.

J'ai penfe quelquefois affez profondement; mais raremenc avec
plaifir, prefqne toujours centre mon gre & comme par force : la
reverie me delaflfe & m'amufe , la reflexion me fatigue & m'attrifte;
penfer fut roujours pour moi une occupation penible & fans charme.
Quelquefois mes reveries finiilent par la meditation, mais plus fou-
vent mes meditations fmiiTent par la reverie , 6c durant ces egare-
snens, mon ame erre & plane dans 1'univcrs fur les ailes de 1'imagi'
nation dans des extafes qui paffent toute autre jouiffance.

Xant que je goutai celle-la dans touce fa purete, route autre
occupation
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occupation mc-fut toujours infipide. M:ds quand une fois, jette dans
ia carriere littcr.iire par des impulfions etrangeres, je fentis la fatigue
du travail d'efprit, & I'lmportunite d'une celcbrire malheureufe, jc
fentis en meme terns languir & s'attiedir mes douces reveries , &

bicntot force de m'occupcr malgre moi de jnartrifte fituation, je ne
pus plus retrouver que bicn rarement ces chcres extafes qui durant
cinquante ans m'avoient tenu lieu de fortune & de gloire , & fans

autre depenfe que celle du terns, m'avoient rendu dans 1'oiliveu- le
plus heureux des mortels.

J'avois meme a craindre dans mes reveries que mon imagination
effarouchee par mes malheurs ne tournat enfin de ce cote Ton adtivite,
5c que le continuel fentiment de mes peines me rcflerrant le coeur
par degrcs , ne m'accablat enfin do Jeur poids. Dans cet ctat, un.
inftindt qui rrfeft naturcl, me faifant fuir toute idee attriftante ,
impola filence a mon imagination , & fixant mon attention fur les

objets qui m'environnoient, me fit pour la premiere fois detailler
le fpedtacle de la nature, que je n'avois gueres contemple jufqu'a-
lors qu'en ma lie , & dans fon enfcmble.

Les arbres , les arbrilleaux, les plantes font la parure & le vete-
ment de la terre. Rien n'cft fi trifle que 1'afpect d'une campagne nue
»Sc pelee , qui n'etale aux yeux que des pierres, du limon 6c des
fables. Mais vivifiee par la nature , & revetue de fa robe de noce«

au milieu du cours des eaux & du chant des oifeaux, la tcrre oflre
a I'homme dans 1'harmonie des trois regnes, un fpedtacle plein de
vie, d'interet & de charmes, le feul fpedacle au monde done fes
yeux & fon cqeur ne fe laflent jamais.

Plus un contemplateur a 1'ame lenfible, plus il fe livre auK
extafes qu'excite en lui cet accord. Une reverie douce & profonde
s'empare alors de les lens , & il fe perd avec une delicieufe ivrefle
dans 1'immenfue de ce beau fyfteme avec lequel il fe lent identifie.
Alors tous les objets particuliers lui echappent; il ne voit & ne fent
rien que dans le tour. II faut que quelque circonflance particuliere
reflferre fes idees & circonfcrive fon imagination, pour qu'il puilfe
obferver par partie cet univers qu'il s'efforcoit d'embraOer.

C'eft ce qui m'arriva naturellement quand mon cceur relTerre par
la detreife, rapprochoit <5c concentroit tous fes mouvemens aucour
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de lui, pour conferver ce refte de chaleur pret a s'evaporer & s'etein-
dre daps I'abattement ou je tombois par degres. J'errois nonchalam-
ment dans les bois & dans les montagnes, n'ofant penfer de peur
d'attifer mes douleurs. Mon imagination qui fe refufe aux objets de
peine, lailToit mes fens fe livrer aux imprelTions legeres mais douces
des objets environnans. Mes yeux fe promenoient fans cefle de Tun
a 1'autre, <5c il n'etoit pas polFible que dans une variete fi grande
il ne s'en trouvat qui le fixoient davantage , & les arretoient plus
Jong-terns.

Jc pris gout a cette recreation des yeux qui dans I'infortune repofe,
amufe, dirtrait 1'efprit & fufpend le fentiment des peines. La nature
des objets aide beaucoup a cette diverfion, & la rend plus fedui-
fante. Les odeurs fuaves, les vives couleurs , les plus elegantes for-
mes femblent fe difputer a 1'envi le droit de fixer notre attention.
Il ne faut qu'aimer le plaifir pour fe livrer a des fenfations fi douces ;
& fi cet eflet n'a pas lieu fur tons ceux qui en font frappes, c'eft
dans les uns faute de fenlibilite naturelle , & dans la plupart que
leur efprit trop occupe d'autres idees ne fe livre qu'a la derobee aux
objets qui frappent leurs fens.

Une autre chofe contribue encore a eloigner du regne vegetal
1'attention des gens de gout ; c'eil 1'habitude de ne chercher dans les
plantes que des drogues & des remedes. Theophrafte s'y etoit pris
autrement, £ Ton peut regardcr ce philofophe comme le feul bota-
nifte de 1'antiquite : aufll n'eft-il prefque point connu parmi nous ;
mais, grace a un certain Diofcoride, grand compilateur de recettes,
& a fes commentateurs , la medecine s'efl tellement emparee des
plantes transformees en fnnplcs , qu'on n'y voit que ce qu'on n'y
voit point; favoir, les pretendues vertus qu'il plait au tiers 6c au
quart de leur attribuer. On ne conceit pas que 1'organifation vege-
tale puiiTe par elle-meme meriter quelque attention ; des gen.s qui
paffent leur vie a arranger favamment des coquilles, fe moquent de
la botanique comme d'une etude inutile, quand on n'y joint pas,
eomme ils difent, celle des proprietes, c'eft-a-dire, quand on n'a-
bandonne pas Tobfervation de la nature qui ne ment point, & qui
ne nous dit rien de tout cela, pour fe livrer uniquement a 1'autorite
des hommes qui font menteurs , & qui nous affirmervt beaucoup de
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chofes qu'il faut croire fur Icur parole , fondee elle-meme le plus
fouvent lur 1'autorice d'autrui. Arretez-vous dans une prairie email-
lee a examiner fucceffivement les fleurs done elle brille ; ceux qui
vous verront faire vous prenant pour un frater, \rous demanderont des
herbes pour guerir la rogne des enfans , la galle des hommes f ou

la morve des chevaux.

Ce degoutant prejuge eft detruit en partie dans les autres pays &
fur-tout en Angleterrc , grace a Linnaeus qui a un peu tire la bota-
nique des ecoles dc pharmacie pour la rendre a I'hittoire naturelle
& aux ufages economiques ; mais en France ou cette etude a moins
penetre chez les gens du monde, on eft refte fur ce point tellement
barbare , qu'un bel-tfprit de Paris voyant a Londres un jardin de
curieux , pJein d'aibrcs (5c de plantcs rares , s'ecria pour tout eloge :
voila un fort beau jardln d'Apothicaire ! A cc compte le premier Apo-
thicaire fut Adam. Car il n'ell pas aile d'iraaginer un jardin mieux
aiforti de plantcs que celui d'Eden.

Ces idees mcdicinalcs ne font aiTurement gucres propres a rendre
agreable 1'ctude de la botanique ; ellcs fletrillent 1'email des pres,
1'eclat des fleurs, deflfechent la fraicheur des bocages , rendent la

verdure ck les ombrages infipides & degoutans; toutes ces flrudures
charmantes & gracieufes interellent fort peu quiconque nc veut que
piler tout cela dans un mortier, & -1'on n'ira pas chercher des guir-
landes pour les bergeres, parmi des herbes pour les lavemens.

Toute cette pharmacie ne fouilloit point mes images champetres ,
rien n'en ctoit plus eloigne que des tifannes 6c des emplatres. J'ai
iouvent penle en regardant de pres les champs, les vergers, les bois
& leurs nombreux habitans que le regne vegetal etoit un magafia
d'alimens donne par la nature a I'homme & aux animaux. Mais ja-
mais il ne m'efl venu a 1'efpric d'y chercher des drogues <?c des reme-
des. Je ne vois rien dans ces diverfes productions qui m'indique un
pareil ufage, 6c elle nous auroit montre le choix , fi elle nous 1'avoic

prefcrit, commeelle-a fait pour les comcftibles. Je fens meme que
le plaifir que je prends a parcourir les bocages, ieroit empoifonne
par le fentiment des infirmites humaines, s'il me laiflbit penfer a
la Hevre , a la pierre , a la goutte <Sc au malcaduc. Du refto je ne
difputerai point aux vegetaux les grandes vertus qu'on leur attribue :

Ttij
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je dirai feulement qu'en fuppofant ces vertus reelles, c'efl malice
pure aux malades decontinuer a 1'erre ; carde rant de maladies que
Jes hommes fe donnent, il n'y en a pas une feule dont vingt fortes
d'herbes ne gueriiTent radicalement.

Ces tournures d'efprit qui rapportent toujours tout a notre interec
materiel, qui font chercher par-tout du profit ou des remedes, &
qui fcroient regarder avec indifference toute la nature, fi Ton fe por-
toit toujours bien , n'ont jamais ete les miennes. Je me fens la-
delTus tout a rebours des autres hommes : tout ce qui tientau fen-
timent de mes befoins , attrifte & gate mes penfees , & jamais je

n'ai trouve de vrais charmes aux plailirs de 1'efprit qu'en perdant tout-
a-fait de vue 1'interet de mon corps. Ainfi quand meme je croirois
a la medecine , & quand meme fes remedes feroient agreables, je
ne trouverois jamais a m'en occuper, ces delices que donne une
contemplation pure & defintereffee , cSc mon ame ne fauroit s'exalter

& planer fur la nature, tant que je la fens tenir aux liens de mon
corps. D'ailleurs, fans avoir eu jamais grande confiance a la mede-
cine , j'en ai eu beaucoup a des medecins que j'eftimois, que j'aimois,
& a qui je laiflbis gouverner ma carcalfe ave'c pleine autorite. Quinze
ans d'experience m'ont inftruit a mes depens : rentre maintenant
fous les feules loix de la nature, j'ai repris par elles ma premiere
fante. Quand les medecins n'auroient point contre moi d'autres
griefs , qui pourroit s'etonner de leur haine ? Je fuis la preuve
vivante de la vanite de leur art & de Tinutilite de leurs foins.

Non, rien de perfonnel, rien quitienne a 1'interet de mon corps ne
peut occuper vraiment mon ame. Je ne medite , je ne reve jamais

plus delicieufement que quand je m/oublie moi-meme. Je fens des
extafes, des raviflemens inexprimables a me fondre pour ainfi dire
dans le fyfteme des erres , a m'identifier avec la nature entiere. Tant

que les hommes furent mes freres , je me faifois des projets de fe-
licite terreflre; ces projets etant to-ujours relatifs au tout, je ne
pouvois etre heureux que de la felicite publique , & jamais 1'ide'e
d'un bonheur particuliern'atouche mon cceur que quand j'ai vu mes
freres ne chercher le leur que dans ma mifere. Alors, pour ne les
pas hair il a bien fallu les fuir, alors me refugiant chez la merecom-
mune, j'ai cherche dans fes bras ame fouftraire aux atreimes de
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enfans ; jc fuis devenu folitaire , ou , comme ils difent, infociable &
mifanthrope, parce que la plus fauvage folitude me paroit preferable a
la fociete des medians qui ne fe nourrit que de trahifon 5c de
haine.

Force dem'abftenir de penfer, de peur de penfer a mes malheurs
malgre moi; force de contenir les reftes d'une imagination riante ,
mais languiflante , quetantd'angoifTes pourroient efTaroucher a la fin ;
force de tacher d'oublier les hommes , qui m'accablent d'ignominie,
<Sc d'outrages, de peur que 1'indignation ne m'aigrit enfin contr'eux;
je ne puis cependant me concentrer tout entier en moi-meme , parce

que mon ame expanfive cherche , malgre que j'en aie, a etendre fes
fentiments & fon exigence fur d'autres etres, & je ne puis plus ,
comme aucrefois, me jercr tete baiffee dans ce vafle ocean de la na-
ture , parce que mes facultes affoiblies & relachees ne trouvent plus
d'objets afiez determines , affez fixes , aflez a ma porree pour s'y
attacher fortement , <Sc que je ne me fens plus afTez de vigueur pour
nager dans le cahos de mes anciennes extales. Mes idees ne font pref-
que plus que des fenfations, & la fphere de mon entendemenc ne
pafle pas les objets dont je fuis immediatement entoure.

Fu> ant les hommes, cherchant la folitude , n'imaginant plus, penfant
encore moins , & cependant doue d'un temperament vifqui m'eloigne
de I'apathie languillante 6c melancolique, je eommencai de m'occuper
de tout ce qui m'entouroit ; & par un inftinci fort naturel, je don-
nai la preference aux objets les plus agreables. Le regne mineral n'a
rien en loi d'aimable & d'attrayant ; fes richelTes enfermees dans le

fein de la terre femblent avoir ete eioignces des regards des hommes
pour ne pas tenter Icur cupidite : elles font la comme en rcfcrvc pour
fervir un jour de fupplement aux veritables richeffes qui font plus
a fa portee , & dont il perd le gouc a mefure qu'il fe corrompt. Alors
il faut qu'il appelle I'induftrie , la peine & le travail au fecours de
fes miferes ; il fouille les entrailles de la terre , il va chercher dans

fon centre aux rifques de fa vie & aux depens de fa fante des biens
imaginaires a la place des biens reels qu'elle lui offroit d'elle-meme
quand il favoit en jouir. II fuit ie foleil & le jour qu'il n'eft plus
digne de voir; il s'enterre tout vivant &: fair bien , ne meritantp/us
de vivre a la iumiere du jour. La des carrieres, des gouffres, u-.-s
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forges, des fourneaux , un appareil d'enclumes , dc marteaux , de

fume'e & de feux , fuccedent aux douces images des^travaux cham-
I /trcs. Les vifages haves des malheureux qui languilTent dans les in-
fec'tes vapeurs des mines, de noirs forgerons, de hideux ciclopes,
font le Ipeftacle que 1'appareil des mines fubftitue au fein de la terre ,
a celui de la verdure & des fleurs, du ciel azure, des bergers amou-
reux , Sc des laboureurs robuftes fur fa furface.

II eft aife, je 1'avoue , d'aller ramalTanc du fable & des pierres,
d'en remplir fes poches & fon cabinet, <5c de fe donner avec cela les
airs d'un naturalise : mais ceux qui s'attachent & fe bornent a ccs fortes
do collections font pour I'ordinaire de riches ignorans qui ne cherchenc
a cela que le plaifir de 1'etalage. Pourprofiter dans I'etude des mine-
raux , il faut crrc chymiite <Sc phyficien ; il fauc faire des experiences
pe'nibles & couceuies, travailler dans des laboratoires , depenfer beau-
coup d'argent & de terns parmi le charbon , les creufets , les four-

neaux , les cornues, dans la fumee & les vapeurs etourfanr.es, toujours
au rifque de fa vie & fouvent aux depens de fa fante. De tout ce
trifle & fatiguant travail refulte pour I'ordinaire beaucoup moins de
favoir que d'orgueil ; & ou eft le plus mediocre chymifte qui ne croie
pas avoir penetre toutes les grandes operations dc la nature , pour
avoir trouve , par halard peut-etre , quelques petites combinaifons
de 1'art f

Le regne animal eft plus a notre portee , & certainemcnt merite
encore mieux d'etre etudie ; mais enfin cette etude n'a-t-elle pas auffi
fes difficultcs , fes cmbarras , fes degouts & fes peines r Sur-tout
pour un folitairc qui n'a ni dans fes jeux , ni dans fes travaux d'af-

fiftance a efperer de perfonne ; comment obferver, diffequer, etudier,
connoitre les oifeaux dans les airs , les poiflbns dans les eaux , les

quadrupedes plus legers que le vent, plus forts que Thomme <Sc qui
ne font pas plus difpofe's a venir s'oifrir c\ mes recherches , que moi
de courir apres eux pour les y foumettre de force? J'aurois done pour
raflTjurce des efcargots , des vers , des mouches , &. je pallerois ma
vie a me mettre hors d'haleine pour courir apres des papillons , a.

empaler de pauvres infeftes , a diife'quer des fouris quand j'en pour-
rois prendre , ou les charognes des betes que par hafard je trouverois
mortes. L'e'tude des animaux n'cft rien fans Tanatomie ; c'eft par elle
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qu'on apprend a les clatter , a diftinguer les genres , les efpeces.
Pour les etudier par leurs moeurs , par leurs caradteres , il faudroit

avoir des volieres, des viviers , des menageries ; il faudroit les con-
traindre , en quelque maniere que ce put etrc , a refter raflembles

autour de moi; je n'ai ni le gout, ni les moyens de les tenir en
captivite , ni 1'agilite neceflaire pour les fuivre dans leurs allures quand
ils font en liberte. II faudra done les etudier mores, les dechirer ,
les defofler , fouiller a loiiir dans leurs entrailles palpitantes. Quel
appareil affreux qu'un amphitheatre anatomique , des cadavres puants j
de baveufes & livides chairs, du fang, des inteftins degoutans, des
fquelettes affreux , des vapeurs peftilentielles ! Ce n'eit pas la , fur

ma parole , que J. J. ira chercher les amufemens.
Brillances fleurs , email dcs pres , ombrages frais, ruiiTeaux , bof-

qucts , verdure , venez purifier mon imagination falie par tous ces
hideux objets. Mon ame rnorce a tous les grands mouvemens ne peut
plus s'arTedler que par des objets feniibles; je n'ai plus que des fenfa-
tions, & ce n'eft plus que par elles que la peine ou le plaifir peuvenc
m'attcindre ici-bas. Attire paries rians objets qui m'entourent, jc les
confidere, je les contcmple, je les compare, j'apprends enfin a les claf-
fer, & me voila rout-d'un-coup auffi botanifte qu'a befoin de 1'etre
celui qui ne veut etudier la nature que pour trouver fans celTe de nou-
velles raifons de 1'aimer.

Je ne cherche point a m'inftruire : il eft trop tard. D'ailleurs, je
n'ai jamais vu que tant de fcience contribuat au bonheur de la vie ;
mais je cherche a me donner des amufemens doux & fimples que je
puifle gouter fans peine , & qui me diftraifent de mes malheurs. Je n'ai
ni depenle a faire , ni peine a prendre pour errer nonchalamment
d'herbe en herbe , de plante en plante , pour les examiner, pour com-
parer leurs divers caraderes, pour marquer leurs rapports & leurs dif-
ferences; enfm pour obfcrvcr I'organifation vegetale de maniere a fui-
vre la marche c< le jeu de ces machines vivantes, a chercher quelque-
fois avec fucces leurs loix generates, la raifon 5c la tin de leurs ilruc-
tures diverfes, &. a me livrer aux charmes de 1'admiration reconnoif-
fante, pour la main qui me fait jouir de tout cela.

Les plantes femblent avoir ete femees avee profufion fur la terre
comme les etoiles dans le ciel, pour invicer rhomme par 1'attraic du
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plaifir & de la curiofite a 1'etude de la nature ; mais les aftres font
places loin de nous; il faut des connoiffances preliminaires, des inf-
trumens, des machines , de bien longues echelles pour les atteindre
£ les rapprocher a notre portee. Lis plantes y font naturellcmcnr.
Elles nuiffent fous nos pieds , & dans nos mains pour ainfi dire, &
fi la petitelTe de leurs parties elfentielles les derobe quelquefois a la
innple vue, les inftrumens qui les y rendent font d'un beaucoup plus
facile ufage que ceux de 1'aftronomie. La botanique eft 1'etude d'un
oihf & pareffeux folitaire : une pointe cX: une loupe font tout 1'appa-
reil dont il a befoin pour les obferver. Jl fe promene, il erre libre-
ment d'un objet a I'autre, il fait la revue de chaque fleur avec interet
cc curiofite, & fi-tot qu'il commence a faifir les loix de leur ilrutfure,'
il goute a les obferver un plaifir fans peine , auffi vif que s'il lui en
coutoit beaucoup. Il y a dans cette oifeufe occupation un charme
qu'on ne fent que dans le plein calme des paflions , mais qui fuffit
feul alors pour rendre la vie heureufe & douce: mais fi-tot qu'on y
mele un motif d'interet ou de vanite, foit pour remplir des places
ou pour faire des livres , fi-tot qu'on ne veut apprendre que pour
inftruire , qu'on n'herborife que pour devenir auteur ou profelleur,
tout ce doux charme s'evanouit, on ne voit plus dans les plantes que
des inftrumens de nos paffions, on ne trouve plus aucun vrai plaifir
dans leur etude , on ne veut plus favoir, mais montrer qu'on fait, <3c
dans les bois on n'eft que fur le theatre du monde, occupe du foia de
s'y faire admirer; ou bien fe bornant a la botanique de cabinet & dc
jardin tout au plus; au lieu d'obferver les vegctaux dans la nature, on
ne s'occupe que de fyfteme & de methodes; matiere eternelle de dif-
pute qui ne fait pas connoitre une plante de plus, & ne jette aucune
veritable lumiere fur 1'hiftoire naturelle &. le regne vegetal. De-la les
haines, les jaloulies que la concurrence de celebrite excite chez les
botaniftes auteurs, autant &: plus que chez les autres favans. En dena-
turant cette aimable etude , ils la tranfplantent au milieu des villes &
des academies, ou elle ne degenere pas moins que les plantes exotiques
dans les jardins des curieux.

Des difpofitions bien differentes ont fait pour moi de cette etude
une efpece de paifion , qui remplic le vide de toutes celles que je n'ai
plus. Je gravis les rochers, lei montagnes , je m'enfonce dans les

vallons ,
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vallonj,dans les bois, pour me derober autant qu'il eft poflible au fou-
venir des hommes , & aux atteintes dcs mechans. 11 me femble quc
fous les ombrages d'une foret, je fuis oublie, libre & pailible commc
fi je n'avois plus d'ennemis, ou que le feuillage des bois due me ga-
rantir de leurs atteintes, comme il les eloigne de mon fouvenir, <3c
je m'imngine dans ma betife qu'en ne penfant point a eux ils ne \~-cn-
feront point a moi. Je trouve une ft grande douceur dans cette illu-
fion , que je m'y livrerois tout entier fi ma fituation, ma foiblefle &
mes beibins me le permettoienr. Plus la folirude ou je vis alors eft
profonde, plus il faut que quelque objet en remplifle Ic vide, &
ceux que mon imagination me refufe ou que ma memoirc rcpoufle
font fuppleees par les productions fpontanecs que la terre, non forcee
par les hommes, orTre a mes yeux de toutes parts. Le plaifir d'uller
dans un defert chercher de nouvelles planres couvre celui d'echapper
a rnes pcrfecuteurs, & parvenu dans des lieux ou je ne vois nulles
traces d'hommes, je refpire plus a mon aiib conime dans un afyle oa
leur haine ne me pourfuir plus.

Je me rappellerai toute ma vie une herborifation que je fis un jour
du cote de la Robaila, montagne du jufticier C/f/v. J'etois feul, je
m'enfoncai dans les anfracluofites de la montagne, & de bois en bois 9

de roche en roche, je parvins a un reduit li cache, que je n'ai vu de
ma vie un afped plus fauvagc. De noirs fapins entremeles de hetres
prodigieux dont pluficurs, tombes de vieillefle & entrelaces les uns
dans Jes autres, fermoienc ce reduit de barrieres impenetrables, quel-
ques intervalles que lailToit cette fombre enceinte n'oflfroient au-dela
que des rochers coupes a pic, & d'horribles precipices que jc n'ofois
regarder qu'en me couchant fur le ventre. Le Due, la Chevcche <5c
1'Orfraye failbient entendre leurs cris dans les femes de la montagne,
quelques petits oifeaux rares mais familiers temperoient cependanc
J'horreur de cette folitude, la je trouvai le Dentaire Hepiaphillos, le
Cidamcn, le Nidus avis _, le grand Lafirpitium & quelques autres plantes
qui me charmerent & m'amuferent long terns : mais infenfiblemenc
domine par la forte impreifion des objets, j'oubliai la botanique &; les
plantes, je m'alljs fur des oreillers de Lycopodium & de moufTes, & je
me vis a rever plus a mon aile en penfant que j'ctois la dans ua
r«fuge ignore de tout I'univers, oil les perfecuteurs ne me dctcrre-.
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roienc pas. Un mouvement d'orgueil fe mela bientot a cette reverie;
Je me comparois a ces grands voyageurs qui dccouvrent une Ifle de-
ferte, & je me difois avec complaifance, fans doute je fuis le pre-
mier mortel qui ait penetrejufqu'ici; je me regardois prefque comme
un autre Colomb. Tandis que je me pavanois dans cette idee, j'en-
rendis peu loin de moi un cliquetis que je crus reconnoitre ; j'ecoute :
le meme bruit fe repete & fe multiplie : furpris & curieux , je me
leve, je perce a travers un fourre de broufLilles du core d'ou venoic
le bruit , & dans une combe, a vingt pas du lieu meme ou je
croyois etre parvenu le premier, j'appercois une manufacture de bas.

Je nc faurois exprimer Pagitation confute & contradidoire que je
fentis dans mon cceur a cette decouverte. Mon premier mouvemenc
fut un fentiment de joie de me retrouver parmi dcs humains ou je
m'etois cru totalement feul : mais ce mouvement plus rapide que
1'eclajr, fit bientot place a un femimsnt douloureux plus durable,
comme ne pouvant dans les antres meme cles Alpes echapper aux
cruelles mains des hommes acharnes a me tourmenter. Car j'etois
bien fur qu'il n'y avoit peut-etre pas deux hommes dans cette fabrique
qui nc fuifent iairics dans le complot dont le predicant Montmollin
s'etoit fait le chef, & qui tiroit de plus loin fes premiers mobiles. Je
me hatai d'ecarter cctre mice idee, & je finis par rire en moi-meme ,
& de ma vanitc puerile <Sc de la maniere comique dont j'en avois
etc puni.

Mais en cffet, qui jamais cut du s'attendre a trouver une manufac-
ture dans un precipice. II n'y a que la Suifle au monde qui prefente
ce melange de la nature fauvage , & de I'induflrie humaine. La Suifle
entiere n'eit pour ai/ii dire qu'une grande ville dont les rues larges &
longues plus que cellt de St. Antoine, font femees de forets, coupees
de montagnes, & dont les maifons eparfes & ifolees ne communi-
quent entr'elles que par des ja dins anglois. Je me rappellai ace fujec
une autre herborifation que Du. Peyrou j Dcfchcrny, le colonel Puty,
le juflicier Clerc & moi avions faite il y avoit qaelque terns fur la
montagne deChaileron, du fommet de laquelle on decouvre fept lacs.
On nous dit qu'il n'y avoit qu'une feule maifon fur cette montagne,
& nous n'eullions suremcnt pas devine la profeffion de celui qui Tha-
bitoit, li Ton n'eut ajoute que c'ecou un Libraire, & qui meme faifoit
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fort bien fes affaires dans le pays (i). II me femble qu'un feul fait Je
cette efpece fait micux connoitre la SuiiTe, que routes les defcriptions
dcs voyageurs.

En voici une autrede meme nature, ou a-peu-prcs, qui ne fait pas
moins connoitre un peuple fort different. Durant mon fejour a Gre-
noble je faifois fouvent de petites herborifations hors la ville avec le
fieur Bovier, avocat de ce pays-la, non pas qu'il aimat ni sut la bota-
nique, mais parce que s'etant fait mon garde de la manche , it le fai-

foir, autant que la chofe etoit poflible , une loi de ne pas me quitter
d'un pas. Un jour nous nous promcnions le long de 1'Ifere dans un
lieu tout plein de Saules epineux. Je vis fur ces arbrifleaux des fruits
murs, j'eus Ja curiofite d'en gouter, & leur trouvant une petite aci-
dite trc« - agreable , je me mis a manger de ces grains pour me rafiai-
chir ; le fieur Bovier fe cenoit a cote de moi fans m'imiter & fans rien
dire. Un defesamis furvint qui me voyant picorer ces grains, me dit:
Eh ! Monfieur, que faites - vous la ? ignorez-vous que ce fruit em-
poifonne ? Ce fruit empoifonne, m'ecriai - je tout furpris ! Sans doute
reprit - il, & tout le monde fait fi bien cela, que perfonne dans le pays
ne s'avife d'en gouter. Je regardois le lieur Bovitr <Sc je lui dis, pour-
quoi done ne m'avertifTicz-vous pas ? Ah , Monfieur, me repondit-il
d'un ton refpeftueux, je n'ofois pas prendre cette liberte. Je me mis
a rire de cette humilite Dauphinoife, en difcontinuant neanmoins ma
petite collation. J'etois perfuade , comme je le fuis encore, que toute
production naturelle agreable au gout ne peut £tre nuiiible au corps,
ou ne 1'eft du moins que par ion execs. Cependant j'avoue que je
m'ecoutai un peu tout le refte de la journee : mais j'en fus quitte pour
un peu d'inquietude ; je foupai tres-bicn , dormis mieux & me levai
le matin en parfaite fante , apres avoir avale la veille, quinze ou vingc
grains de ce terrible hippophcze, qui empoifonne a tres-petite dofe,
a ce que tout le monde me dit a Grenoble le lendemain. Cette aven-
ture me parut fi plaifante que je ne me la rappelle jamais fans rire dc
la finguliere difcretion de monfieur 1'avocat Bovier.

(i ) C'eft fans doute la reflemblance dcs noms qui a entrainc M. Rouifcau a appliquer
1'anccdocc du Libraire, a Chajferon, au lieu de Chajferai , autre montagne tresckvcc
fur ks frontieres de la Principaute de Ncttfchatcl.

Vv ij
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Toutes mes courfes de botanique , ies diverfes imprefOons du local

Acs objets qui m'ont frappe , les idees qu'il m'a fait naitre, les inci-
dens qui s'y ibnr meles, tout cela m'a Jaiffe des impre/Tions qui fe re-
nouvcllent par 1'afpeA dcs plantes herborifees dans ces memes lieux.
Je ne reverrai plus ces beaux payfages", ces forets, ces lacs, ces bof-
quets, ces rochers, ces montagnes dont 1'afped a toujours touche
mon cceur : mais maintenant que je ne peux plus courir ces heurcufes
contrees, je n'ai qu'a ouvrir monherbier, <Sc bientot il m'y tranfporte.
Les fragmens des plantes que j'y aicueillies fuffifent pour me rappeller
tout ce magnifique fpectacle. Get herbier eft pour moi un journal
d'herborifations, qui me les fait recommencer avec un nouveau char-
me, <Sc produit J'effet d'un optique qui les peindroit dercchef a mes
yeux.

C'eft la chaine des idees accefloires qui m'attache a la botanique.
Elle raffemble & rappclle a mon imagination toutes les idees qui la
flattent davantage , les pres, les eaux, les bois, la folitude, la paix
fur-tout, & le repos qu'on trouve au milieu de tout cela font retraces
par elle inceffamment a ma memoire. Elle me fait oublier les perfe-
cutions des hommes, Jeurhaine, ieur mepris, leurs outrages & tous
les maux dont ils ont paye mon tendre & fincere attachement pour eux.
Eile me tranfporte dans des habitations paifibles, au milieu de gens
fimples £ bons, tels que ceux avec qui j'ai vecu jadis. Eile me rap-
pelle & mon jeune age , & mes innocens plaifirs, elle m'en fair jouir
derechef, & me rend heureux bien fouvent encore , au milieu du plus
trifle fort qu'ait fubi jamais un morcel.
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«N meditant fur les difpoficions de mon ame dans routes les fitua-
tions d« ma vie , je fuis extremcmenc frappe de voir fi peu de pro-
portion entre les diverfes combinaifons de madeflinee, & les fenti-
mens habituels de bien ou mal-etre done elles m'ont arTede. Les di-

vers incervalles de mes courtes profperites ne m'ont laifle prefque au-
cun fouvenir agreable de la maniere imime & permanente dont elles
rn'ont affefte; & au contraire, dans toutes les miferes de ma vie, je
me fentois conftamment rempli de fentimens tendres, touchans, de-
Jicieux , qui verfant unbaume falutaire fur les bleflures de mon coeur
navre, fembloienc en convertir la douleur en volupte, & dont 1'ai-
mablc fouvenir me revient feul , degage de celui des maux que j'e-
prouvois en meme - terns. II me femble que j'ai plus goute la douceur
de 1'exiftence ; que j'ai reellement plus vecu quand mes fentimens
reflerres, pour ainfi dire, autour de mon coeur par ma deftinee, n'al-
loient point s'evaporant au-dehors fur tous les objets de 1'eflime des
hommes qui en meritent fi peu par eux-memes, 6c qui font 1'unique
occupation des gens que Ton croit heureux.

Quand tout etoit dans Tordre autour de moi; quand j'etois content
de toutce qui m'entouroit & de la fphere dans laquelle j'avois a vivre,
je la remplilfois de mes affedions. Mon ame expanfive s'etendoit fur
d'autres objets. Et toujours attire loin de moi par des gouts de mille
efpeces, par des attachemens aimables qui fans ceiTe occupoient mon,
cceur ; je m'oubliois en quclque fajon moi-meme, j'etois tout entier
a ce qui m'etoit crranger, & j'eprouvois dans la conrinuclle agicatioa
demon coeur, toute la viciflitude des chofes humaines. Cette vie
orageufe ne me laiifoit ni paix au - dedans , ni repos au-dehors.
Heureux en apparence , je n'avois pas un fentiment qui put foutenir
1'epreuve de la reflexion, & dans lequel je pufle vraiment me com-
plaire. Jamais je n'etois parfaitement content ni d'autrui ni de moi-
meme. Le tumulte du monde m'ctourdilTbit, la folitude m'ennuyoit;

j'avois fans cefle befoin de changer de phce, & je n'etois bien nulle
part. J'etois fete pourtant, bien voulu , bien recu , carelfe par-tout;
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je n'avois pas un ennemi, pas un malveuillant, pas un envieux ;
comme on ne cherchoit qu'a nvobliger , j'avois fouvent le plailir d'o-
bliger moi-meme beaucoup de monde ; & fansbien , fans emploi, fans
fauteurs, fans grands talens bien developpes ni bien connus , je jouif-
fois des avantages attaches a tout cela, & je ne voyois perfonne dans
aucun etat, dont le fort me parut preferable an mien. Que me man-
quoit-il done pour etre heureux ? je 1'ignore ; mais je fais que je ne
1'etois pas. Que me manque-t-il aujourd'hui pour etre le plus infor-
fortune des mortels ? rien de tout ce que les hommes ont pu mettre
du letir pour cela. He bien ! dans cet etat deplorable, je ne change-
rois pas encore d'etre & de deftinee contre le plus fortune d'entr'eux,
& j'aime encore mieux etre moi dans toute ma mifere que d'etre au-
cun de ces gens-la dans toute leur profperite. Reduit a moi feul, je
me nourris, il eft vrai, de ma propre fubftance , mais elle ne s'epuife
pas; je me fuffis a moi-meme , quoique je rumine , pour ainfi dire ,
a vide, & que mon imagination tarie & mes idees eteintes ne four-
niflTent plus d'alimens a mon cceur. Mon ame offufquee, obftruee par
mes organes s'afTailTe de jour en jour, & fous le poids de ces lourdes
mafles n'a plus affez de vigueur pour s'elancer comme autrefois hors de
fa vieille enveloppc.

C'efl a ce retour fur notis-memes que nous force 1'adverfite; &
c'efl peut-etre la ce qui Ja rend le plus infupportable a la plupart
des hommes. Pour moi, qui ne trouve a me reprocher que des
fautes, j'en accufe ma foibleffe & je me confole, car jamais mal
premedite n'approcha de mon cceur.

Cependant, a moins d'etre ftupide, comment contemplcr un
moment ma fltuation fans la voir aufil horrible qu'ils I'ont rendue,
& fans perir de douleur & de defefpoir. Loin de cela, moi le plus
fenfible des etres, je la contemple & ne m'en emeus pas; & fans
combats, fans efforts fur moi-meme, je me vois prefque avec indif-
ference dans un etat dont nul autre homme peut-etre ne fupporteroic
1'afpecT: fans eflfroi.

Comment en fuis-je venu la? car j'etois bien loin de cette difpo-
fition paifible au premier foupcon du complot dont j'etois enlace
depuis long-terns , fans m'en etre aucunement apperfu. Cette dccou-
Yerte nouvelle me boulcverfa. L'infamie & la trahifon me furprirenc
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an depourvu. Quelle ame honnete eft preparee a de tels genres de
peines ? II faudroit les meriter pour les prevoir. Je tombai dans
tous les pieges qu'on creufa fous mes pas. L'indignation, la fureur
le delire s'emparerent de moi -. je perdis la tramontane. Ma tete fc
bouleverfa, & dans les tcnebres horribles ou. Ton n'a cefle de me
tenir plonge , je n'appergus plus ni lueur pour me conduire , ni

appi i T ni prife ou je pulfe me tenir ferme, <5c refifter au defefpoir
qui m'entrainoit.

Comment vivre hcureux £ tranquille dans cet etat afTreux/' J'y
fuis pourtant encore & plus enfonce que jamais, & j'y ai retrouve
le calme & la paix , & j'y vis hcureux & tranquiile, & j'yrisdes
incroyables tourmens que mes perfecuteurs fe donnent fans ceffe,
tandis que je refle en paix, occupe de fleurs, d'etamines & d'cnfan-
tillages, 6c que je ne fonge pas meme a eux.

Comment s'eft fait ce paflage f naturelk-ment, infenfiblement 5c
fans peine. La premiere furprife fut epouvantable. Moi qui me fen-
tois dignc d'amour & d'eftime, moi qui me croyois honore, cheri,
comme je meritois de Tetre, je me vis travcfti tout-d'un-coup en.
un mcnftre affreux , tel qu'il n'en exi/la jamais. Je vois toute une
generation fe precipiter toute entierc dans cctte etrange opinion ,
fans explication, fans doute, fans honte & fins que je puille parvenir
a favoir jamais la caule de cette etrange revolution. Je me dcbattis
avec violence & ne fis que mieux m'enlacer. Je voulus forcer mes
p;rfecuteurs a s'expliquer avec moi; ils n'avoiont garde. Aprcs m'etre
Jong - tcms tourmente fans fucces , il fallut bien prendre haleine.
Cependant j'el'perois toujours , je me difois : Un aveuglement fi
ftupide, une li abfurde prevention ne fauroic gagner tout le genre-
humain. II y a des hommes de fens qui ne panagent pas le delire;
il y a des ames juftcs qui detedcnt la fourberie & les traitres. Cher-
chons , je trouverai peut-etre enfin un homme ", fi je le trouve, ils
font cous confondus. J'ai cherche vainemenc, je ne 1'ai point trouve.
La ligii^ eft univerfelle, funs exception, fans retour, & je fuis fur
d'ac'iever mes jours dans cette affreufe profcripcion, fans jamais eo
penetrer Je myftere.

C'efl dans cet erac deplorable qu'apres de Jongues angoifles, au
lieu du defefpoir qui fembloit devoir etre enEa mon portage, j'ai
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retrouve la ferenice, la tranquillite* , la paix , le bonheur meme ,

puifque chaque jour de ma vie me rappelle avec plaifir celui de la
veille , & que je n'en delire point d'autre pour le lendemain.

D'ou vient cette difference ? D'une feule chofe ; c'eft que j'ai
appris a porter le joug de la neceffite fans murmure. C'efl que je
m'erlbrcois de renir encore a mille chofes, & que routes ces prifes
m'ayanc fucceffiv«menc echappe, reduit a moi feul, j'ai repris enfm
mon alliette. Prefle de tous cotes je demeure en cquilibre , parce que
je ne m'attache plus a ricn , je ne m'appuie que fur moi.

Quand je m'elevois avec tant d'ardeur contre 1'opinion , je portois
encore fon joug fans que je m'en apperfufle. On veut etre eftime
des gens qu'on efiime, & tanc que je pus jugcr avanrageufement des
homines ou du moins de queiques hommes , les jugemens qu'ils
portoient de moi ne pouvoient m'ccre indifferens. Je voyois que
fouvent les jugemens du public font equitables, mais je ne voyois
pas que cette equitc meme etoic 1'erTet du hafard , que les regies fur
lefquelles les hommes fondent leurs opinions, nc font tirees que de
Jeurs paffions ou de leurs prejuges, qui en font 1'ouvrage ; & que
lors meme qu'ils jugent bien , fouvent encore ces bons jugemens
naiflent d'un mauvais principe, comnie lorfqu'ils feignent d'honorer
en quelque fucces le merite d'un homme , non par efpric de juftice,
mais pour fe donner un air impartial , en calomnianc tout a leur

aife le meme homme fur d'autres points.
Mais, quand apres de fi longues & vaines rechcrches, je les vis

tous refter fans exception dans le plus inique & abfurde fyfh-me que
1'efprit infernal put invenrer ; quand je vis qu'a mon cgard Ja laifon
etoit bannie de routes les totes, <5c 1'equite de tous les cceurs; quand
je vis une generation frenetique fe livrer toute entiere a 1'aveuglq
fureur de fes guides contre un infortune qui jamais ne fit, ne vouiutj
ne rendit de mal a perfonne; quand apres avoir vainement cherche
un homme, il fallut eteindre enHn ma lanterne & m'ecrier : il n'y
en a plus ; alors je commensal a me voir feul fur la terre_, &: j«
compris que mcs contemporains n'eroient par rapport a moi, que de5
etres mecaniques, qui n'agiiToient que par impulfion, & dont je ne
pouvois calculer Tachion que par les loix du mouvement. Queique
intention, quelque pailion que j'euffe pu fuppofer dans leurs amos,

dies
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ellcs n'auroient jamais explique leur conduite a mon egard , d'une
(agon que je pufle entendre. C'eft ainii que leurs difpoficions inte-
rieures ccfferent d'etre quelque chofe pour moi. Je ne vis plus en
eux que des mafles diffcremment mues, depourvues a mon egard de
route moralite.

Dans tous les maux qui nous arrivent , nous regardons plus a
1'intcntion qu'a I'erfet. Une tuile qui tombe d'un toit peut nous blefTer
davantage, mais ne nous navre pas tant qu'une pierre lancee a
deflein par une main malveuillante. Le coup porte a faux quelque-
fois, mais 1'intention ne manque jamais fon atceinte. La douleur
materielle eft ce qu'on fent le moins dans les atteintes de la fortune;
& quand les in fortunes ne favent a qui s'en prendre de leurs mal-
heurs , ils s'en prenncnc a la deflinee qu'ils perfonnifienc , & a

laquelle ils pretenc des yeux & une intelligence pour les tourmenter
a defTein. C'eft ainfi qu'un joueur depite par fes pertes, fe met en
fureur fans favoir centre qui. II imagine un fort qui s'acharne a def-
fein fur lui pour le tourmenter, «Sc trouvant un aliment afacolere,
il s'anime & s'enflamme centre 1'ennemi qu'il s'eft cree. L'homme fage
qui ne voit dans tous les malheurs qui lui arrivent que les coups de
1'aveugle nece/Tite , n'a point ces agitations infenfees ; il crie dans fa
douleur , mais fans emportement , fans colere , il ne fent du mal

dont il eft la proie que J'atteinte materielle; & les coups qu'il recoic
ont beau blefler fa perfonne , pas un n'arrive jufqu'a fon coeur.

C'eft beaucoup que d'en etre venu la , mais ce n'eft pas tout. Si
Ton s'arrete , c'eft bien avoir coupe le mal , mais c'eft avoir laifle la

racine. Car cette racine n'eft pas dans les etres qui nous font etran-
gers, elle eft en nous-memes, & c'eft-la qu'il faut travailler pour
1'arracher tout-a-fait. Voila ce que je fentis parfaitement , des que
je commencai de revenir a moi. Ma raifon ne me montrant qu'abfur-
dites dans toutes les explications que je cherchois a donner a ce qui
m'arrive , je compris que les caufes , les inftrumens , les moyens
de tout cela m'etant inconnus & inexplicables, devoicnt etre nuls
pour moi ; que je devois regarder tous les details de ma deftinee ,

comme autant d'a&es d'une pure fatalite ou je ne devois fuppofer
ni direction , ni intention , ni caufe morale ; qu'il falloit m'y fou-
metrre ians raifonner £ fans regimber , parce que cela etoit inutile;

(IZuvrts Pofih. Tome III. X x
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que tout ce qUe j'avois a faire encore fur la terre etant de m'y regaruef
comme un etre purement paffif, je ne devois point ufer a refifter inu-
tilement a ma deftinee , la force qui me reftoit pour la fupporter. Voila
ce que je me difois; ma raifon , mon cceur y acquiefc.oient , & nean-

moins je fentois ce cceur murmurer encore. D'ou venoit ce murmure?

Je le cherchai, je le trouvai; il venoit de 1'amour-propre qui apres
s'etre indigne centre les hommes, fe foulevoit encore centre la raifon.

Cette decouverte n'etoit pas fi facile a faire qu'on pourroit croire ,
car un innocent perfecute prend long-terns pouT un pur amour de la
juftice 1'orgueil de fen petit individu. Mais auffi la veritable fource
une fois bien connue , eit facile a tarirou du moins a detourner. L'ef-

time de foi-meme eft le plus grand mobile desames fieres, 1'amour-pro-
pre fertile en illufions fe deguife & fe fait prendre pour cette eftime ;
mais quand la fraude enfin fe decouvre, & que 1'amour-propre ne peuc
plus fe cacher , des-lors il n'eft plus a craindre & quoi qu'on 1'etouffe
avec peine , on le fubjugue au meins aifement.

Je n'eus jamais beaucoup de pente a 1'amour-propre. Mais cette
paflion faftice s'etoit exaltee en moi dans le monde , & fur - tout

quand je fus auteur; j'en avois peut-etre encore moins qu'un au-
tre , mais j'en avois prodigieufement. Les terribles lefons que j'ai
revues I'ont bientot renferme dans fes premieres bornes ; il commenf a
par fe revolter centre 1'injuftice, mais il a fini par la dedaigner : en
fe repliant fur mon ame, en coupant les relations extericures qui le
rendent exigeant j en renoncant aux comparaifons, aux preferences,
il s'efl contente que je fufTe bon pour moi ; alors redevenant amour
de moi-meme , il eft rentre dans i'ordre de la nature , & m'a delivre

du joug de 1'opinion.
Des-lors j'ai retrouve la paix de 1'ame , & prefque la felicite. Car

dans quelque Situation qu'on fe trouve, ce n'eft que par lui qu'on eft
conftamment malheureux. Quand il fe tait , & que la raifon parle,
e!!e nous conlole enfin de tous les maux qu'il n'a pas dependu de
nous d'cviter. Elle les aneantit meme autant qu'ils n'agiflent pas
immediatement fur nous ; car on eft fur alors d'eviter leurs plus
poignantes atteintes en cefTant de s'en occuper. Us ne font rien pour
cclui qui n'y penle pas. Les oflfenfes, les vengeances, les palTe-

, les outrages , les injuftices ne font rien pour celui qui ne
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roit dans les maux qu'il endure , que le mal meme & non pas
1'intention ; pour celui dont la place ne depend pas dans fa propre
eftime de celle qu'il plait aux autres de lui accorder. De quelque
fafon que les hommes veuillent me voir, ils ne fauroient changer
mon etre, & malgre leur puiffance & rnalgre routes leurs fourdes
intrigues, je continuerai , quoi qu'ils faffent, d'etre en depitd'eux
ce que je fuis. 11 eft vrai que leurs difpolitions a mon egard in-
fluent fur ma fitnation reelle. La barriere qu'ils ont mife entr'eux &
moi, m'ote toute relTource de fubfiftance & d'afliftance dans ma vieil-

leflTe & mes befoins. Elle me rend 1'argent meme inutile, puifqu'it
ne peut me procurer les fervices qui me font neceffaires, il n'y a plus
ni commerce ni fecours reciproque, ni correfpondance entr'eux &
moi. Seul au milieu d'eux , je n'ai que moi feul pour reflTource , &

cette rellburce eft bien foible a mon age & dans 1'etat oil je fuis. Ces
maux font grands, mais ils ont perdu fur moi toute leur force , dcpuis
que j'ai fu les fupporter fans m'en irriter. Les points ou le vrai be*
foin fe fait fentir font toujours rares. La prevoyance &l'imagina-
tion les multiplient, & e'eft par cette continuite de fentimcnt qu'on
s'inquiete & qu'on fe rend malheureux. Pour moi j'ai beau favoir que
je fouffrirai demain , il me fuffit de ne pas fouffrir aujourd'hui pour
etre tranquille. Je ne m'affede point du mal que je prevois , mais

feulcment de celui que je fens, & cela le reduit a tres-peu de chofe.
Seul, malade & delaifle dans mon lit, j'y peux mourir d'indigence,
de froid & de faim, fans que perfonne s'en mette en peine. Mais
qu'importe fi je ne m'en mets pas en peine moi-meme, & fi jem'af-
fedle aufli peu que les autres de mon deftin quel qu'il foit. N'eft-
ee rien fur-tout a mon age que d'avoir appris a voir la vie & la
inort, la maladie & la fame , la richefle & la mifere., la gloire & la
diffamation avec la meme indifference? Tons les autres vieillards s'in-

quietent de tout ; moi je ne m'inquiete de rien ; quoi qu'il puifTe
arriver tout m'eft indifferent, & cette indiffernce n'eft pas 1'ouvrage
de ma fagefle , elle eft celui de mes ennemis ; & devient une com-

penfation des maux qu'ils me font. En me rendant infenfiblea 1'ad-
verfite , ils m'ont fait plus de bien , que s'ils m'euflent epargne fes
atteintes. En ne 1'eprouvant pas je pouvois toujours la craindre au
lieu qu'en la iubjuguant, je ne la crains plus.

X * ij
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Cecte difpofition me JIVTC , au milieu des traverfes de ma vie , a.

rincurie de mon naturel, prefqu'autfi pleinement que fi je vivois dans
la. plus complete profperite. Hors les courts momens ou je fuis rap-
pelle par la prefence des objets aux plus douloureufes inquietudes,
toutle refte du terns , livrepar mes penchans aux aftedions qui m'at-
tirent, mon coeur fe nourrit encore des fentimens pour lefquelles il
etoit ne ; & j'en jouis avec les etres imaginaires qui les produifenr,
& qui les partagent, comme li ces etres exiftoient reellement. Us
exiftent pour moi qui les ai crees , & jene crains ni qu'ils me trahif-
fent ni qu'ils m'abandonnent. Us dureront autanc que mes malheurs
memes , & fuffiront pour me les faire oublier.

Tout me ramene a la vie heureufe & douce pour laquelle j'etois
ne ; je pafTe les trois quarts de ma vie, ou occupe d'objets inftruc-
tifs & meme agreables , auxquels je livre avec delices mon efprit &
mes fens ; ou avec les enfans de mes fantaifies que j'ai crees felon
mon coeur , & dont le commerce en nourrit les fentimens , ou avec

moi feul, concent de moi-meme, & deja plein du bonheur que je
fens m'etre du. En tout ceci 1'amour de moi-meme fait toute 1'ceu-

vre , 1'amour-propre n'y entre pour rien. II n'en eft pas ainfi destrif-
tes momeRs que je pafle encore au milieu des hommes , jouet de leurs
eareffes traitrefles, de leurs complimens empoules & deriioires , de

leur mielleufe malignite. De quelque facon que je m'y fuis pu
prendre , 1'amour-propre alors fait fon jeu. La haine & 1'animofue
que je vois dans leurs cceurs , a travers cette grolfiere enveloppe ,
dechirent le mien de douleur, & 1'idee d'etre ainfi ibctement pris
pour dupe, ajoute encore a cette douleur un depit tres-puerilej fruit
d'un fot amour-propre dont je fens toute la betile , mais que je ne
puis fubjuguer. Les efforts que j'ai fait pour m'aguerrir a ces
regards infultans & moqueurs , font incroyables. Cent fois j'ai pafle
par les promenades publiques & par les lieux les plus frequences,
dans 1'unique deflein de m'exercer a ces cruelles luttes. Non-feule-
ment je n'y ai pu parvenir , mais je n'ai meme rien avance , & tous

mes penibles mais vains efforts m'ont laiffe tout aufli facile a trou-
bler , a navrer, & a indigner qu'auparavant.

Domine par mes fens, quoique je puifle faire, je n'ai jamais /u
refilter » leurs impreflions, 6c tarn que 1'objet agit fur eux, mon



VI 1 Ifr- PROMENADE. 349
coeur nc ceffe d'en etre afifecle; mais ces afiedions pa(Tageres ne du-
rent qu'autant que la fenfation qui les caufe. La prefence de 1'homme
haineux m'afTede violemment ; mais fitot qu'il difparoit, rimprefiion
cefle ; a Tinftant que je ne le vois plus, je n'y penfe plus. J'ai beau
favoir qu'il va s'occuper de moi, je ne faurois m'occuper de lui.
Le mal que je ne fens point actuellement ne m'affede en aucune
iorte , le perfecuteur que je ne vois point eft nul pour moi. Je fens
1'avantage que cette pofition donne a ceux qui difpofent de ma def-
tinee. Qu'ils en difpofent done tout a leur aife. J'aime encore mieux
qu'ils me tourmentent fans refinance , que d'etre force de penfer a
eux pour me garantir de leurs coups.

Cette action de mes fens fur mon cceur fait le feul tourment dema

vie. Les lieux ou je ne vois perionne , je ne penfe plus a. ma defti-
nec. Je ne la fens plus, je ne fouffre plus. Je fuis heureux <5c content
fans diverfion , fans obftacle. Mais j'echape raremcnt a quelque
atteinte fenhble ; & lorfque j'y penfe le moins , un gefte, un re-
gard fmiftre que j'appercois, un mot envenime que j'entends, un
malveuillant que je rencontre fuffit pour me bouleverfer. Tout ce
que je puis faire en pareil cas eft d'oublier bien vite & de fuir. Le
trouble de mon cceur difparoit avec 1'objet qui 1'a caufe , & je ren-
tre dans le calme aufli-tot que je fuis feul. Ou fi quelque chofem'in-
quiete, c'efl la crainte de rencontrer fur mon palfage quelque nou-
veau fujet de douleur. C'efl-la ma feule peine; mais elle fuffit pour
alterer mon bonheur. Je loge au milieu de Paris. En fortant de
chez moi je foupire aprcs lacampagne & la folitude, mais il faut Taller
chercher fi loin , qu'avant depouvoir refpirer a mon aife , jetrouve en
mon chemin mille objets qui me ferrent lecoeur, & Ja moitie de la

journeefe pafle en angoifles , avant que j'aie atteint Tafyle que je vais
chercher. Heureux du moins quand on me lailfe achever ma route.
Le moment ou j'echappe au cortege des mechans efldelicieux ; & fitot
que je me vois fous les arbres, au milieu de la verdure , je crois

me voir dans le paradis terreftre , & je govlte un plaifir interne au(Ti

vif que fi j'etois le plus heureux des mortels.
Je me fouviens parfaitement que durant mes courtes profperites,

ces memes promenades folitaires qui me font aujourd'hui fi delicieu-
fes, m'etoient infipides & eiinuyeufes. Quand j'erois chez queJqu'un
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a la campagne, le befoin de faire de 1'exercice & de refpirer le grand
air, me failbit ibuvent fortir feul, & m'echappant comme un voleur,
je m'allois promener dans le pare ou dans la campagne. Mais loin.
,d'y trouver le calme heureux que j'y goute aujourd'hui, j'y portois
J'agitation des vaines idees qui m'avoient occupe dans le fallen; le
fouvenir de la compagnie que j'y avois laifle m'y fuivoit. Dans la fo-
Jitude, les vapeurs de 1'amour-propre & le tumulte du monde ternif-

foient a mes yeux la frakheur des bofquets, & troubloient la paix
de la retraite. J'avois beau fuir au fond des bois , une foule im-

portune me fuivoit par-tout & voiloit pour moi toute la nature. Ce
n'eft qu'apres m'etre detache des paflions fociales & de leur trifte cor-
tege, que je 1'ai retrouvee avec tous fes charmes.

Convaincu de I'impoflibilite de contenir ces premiers mouvemens
involontaires, j'ai ce/Te rous mes efforts pour ceJa. Je laiffe a chaquc
atteinte mon fang s'allumsr , la colere & 1'indignation s'emparer de
mes fens; je cede a la nature cette premiere explofjon que toutes mes
forces ne pourroient arreter ni fufpendre. Je tache feulement d'en
arreter les fuites avant qu'elle ait produit aucun elfet. Les yeux etin-
celans, le feu du vifage, le tremblement des membres, les fuffocantes
palpitations, tout cela tienr. au feul phyfique , & le raifonnement n'y

peut rien. Mais apres avoir laifle faire au naturel fa premiere explo-
fion, Ton peut redevenir fon propre maitre en reprenant peu-a-peu fes
fens; c'eft ce que j'ai tache de faire long-terns fans fucces, mais enHn
plus heureufement; 6c ceifanc d'employer ma force en vaine refinance,
j*attends le moment de vaincre en laiflant agir ma raifon, car elle ne
me parle que quand elle peut fe faire ecouter. Eh ! que dis-je, helas J
ma raifon? j'aurois grand tort encore de lui faire 1'honneur de ce triom-
phe, car elle n'y a gueres de part; tout vient egalement d'un tempcram-
ment verfatile qu'un vent impetueux agite,maisqui rentre dans le calme
a 1'inftant que le vent ne fouffle plus; c'ell mon naturel ardent qui
m'agite, c'eft mon naturel indolent qui m'appaife. Je cede a toutes
les impulfions prefentes, tout choc me donne un mouvement vif &
court; fi-tot qu'il n'y a plus de choc , le mouvement cefle, rien de
communique ne peuf fe prolonger en moi. Tous les evenemens de Ja
fortune , toutes les machines des hommes ont peu de prife fur un
homme ainfi conftitue. Pour m'arTeder d«s peines durables, il faudroic
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que I'impreffion fe renouvellat a chaque inflant. Car les intervalles,
quelque courts qu'ils Ibient, fufiilent pour me rend re a moi-meme.
Je fuis ce qu'il plait aux hommes tant qu'ils peuvent agir fur mes
fens, mais au premier inftant de relache, je redeviens ce que la nature
a voulu ; c'eft-la, quoiqu'on puifle faire,mon etat le plus conftant,
& celui par lequel, en depit de la deftineCj je goute un bonheur pour
lequel je me fens conftitue. J'ai decrit cet etat dans une de mes reve-
ries ; il me convient li bien que je ne defire autre ehole que fa duree ,
& ne crains que de le voir troubler. Le m?.l que m'ont fait les hommes
ne me touche en aucune forte ; la crainte feule de celui qu'ils peuvenc
me faire encore eft capable de m'^giter; mais certain qu'ils n'ont plus
dc nouvelle prife par laquelle ils puilfent m'arTecler d'un fentiment
permanent, je me ris de touccs leurs trames , <Sc je jouis de moi-meme

en depit d'eux.
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KEUVIEME PROMENADE.

JL/E bonheur eft un etat permanent qui ne femble pas fait ici-bas
pour rhomme. Tout eft fur la terre dans un flux continue! qui ne per-
met a rien d'y prendre une forme conftanre. Tout change aurour de
nous. Nous changeons nous-meme,&nul ne peut s'aflurer qu'il aimera
demain ce qu'il aime aujourd'hui. Ainfi tous nos projets de felicite
pour cettc vie font des chimeres. Profitons du contentement d'efprit
quand il vient, gardons-nous de 1'eloigner par notre faute , mais ne

faifons pas des projers poar J'enchainer, car ces projets-la font de
pures folies, J'ai peu vu d'hommes heureux, peut-etre point : mais j'ai
fouvent vu des cceurs contens, & de tous les objets qui m'ont frappe
c'efl celui qui m'a le plus contente moi-meme. Je crois que c'eft une
fuite naturelle du pouvoir des fenfations fur mes fentimens internes.
Le bonheur n'a point d'enfeigne exterieure; pour le connoitre il fau-
droic lire dans le coeur de l'homme heureux;mais le conteotement fc

lit dans les yeux , dans le maintien , dans 1'accent, dans la demarche,
& femble fe communiquer a celui qui Tappercoit. Eft - il une jouif-
fance plus douce que de voir un peuple entier fe livrer a la joie un
jour de fete , & tous les cceurs s'epanouir aux rayons expanhfs da
plailir qui pafle rapidement, mais vivement, a travers les nuages de
la vie ? 

II y a trois jours que M. P. vint avec un emprefTement extraordi-
naire, me montrer 1'eloge de Mde. Geoffrin , par M. D. La lefture
fut precedee de longs & grands eclats de rirc fur le ridicule neologifme
de cette piece & fur les badins jeuxde mots dont il la. difoit remplie.
II commcnca de lire en riant toujours. Jel'ecoutois d'un fericux qui
le calma, & voyant que je ne 1'imitois point, il cefTa enfin de rire.
L'article le plus long & le plus recherche de cette piece, rouloit fur
le plaifir que prenoit Mde. Geoffrin a voir les enfans & a les faire cau-
ler. L'auteur tiroit, avec raifon , de cerre difpofition une preuve de
bon naturel. Mais il ne s'arretoit pas la, & il accufoit decidement de
mauvais natarel & de mechancete, tous ceux qui n'avoient pas lememe
gout, au point de dire que fi Ton interrogeoic la-dcfTus ccux qu'on

mene
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mene au gibet ou a la roue , tous conviendroient qu'ils n'avoient pas
airne Jes enfans. Ces aflfertions faifoient un effet fingulier dans la place
ou elles ecoient. Suppofanc tout cela vrai, etoit-ce la 1'occafion de le
dire,& falloit-il fouiller 1'eloge d'une femme eftimable des images
de fupplice & de malfaiteurs ? Je compris aifement le motif de cette
affectation vilaine, <5c quand M. P. ear fini de lire, en relevant ce qui
m'avoit paru bien dans 1'eloge, j'ajoutaique 1'auceur enl'ecrivantavoic
dans le cceur moins d'amitie que de haine.

Le lendemain, le terns etant aflez beau quoique froid, j'allai faire
une courfe jufqu'a 1'Ecole miliraire, comptant d'y trouver des moufles
en pleinefleur; en allant, je revois fur ia vifite de la veille, & fur
1'ecrit de M. D. ou je penfois bien que le placage epifodique n'avoit
pas ete mis fans deffein, & la feule affedation de m'apporter cette
brochure, a moi, a qui Ton cache tout, m'apprenoit aflez quel en
etoit 1'objet. J'avois mis mes enfans aux enfans-trouves. C'en etoit

aflez pour m'avoir travefti en pere denature ; & de-la , en etendant

& careflant cette idee, on en avoit peu-a-peu tire la confequence evi-
dente que je haiflbis les enfans; en fuivant par la penfee la chaine de
ces gradations, j'admirois avec quel art I'induftrie humaine faic
changer les chofes du blanc au noir. Car je ne crois pas que jamais
homme ait plus aime que moi a voir de petits bambins folatrer &
jouer eniemble, & fouvenc dans la rue 5c aux promenades je m'arrete
a regarder leur efpieglerie & leurs petits jeux avec un interet que je
ne vois partager a perfonne. Le jour meme ou vint M. P. une heure
avant fa vifite, j'avois eu celle des deux petits du Souffoi, les plus
jeunes cnfans de mon hote, dont I'aine peut avoir fept ans. Us etoienc
vcnus m'embraffer de li bon coeur, 5c je leur avois rendu fi tendre-

ment leurs carcflcs, que malgre la difparite des ages, ils avoient paru
fe plaire avec moi hncerement;& pour moi j'etois tranfporte d'aife
de voir que ma vieille figure ne les avoit pas rebutes; le cadet meme
paroilTbit ventr a moi fi volontiers que , plus enfant qu'eux , je me
fvntois attacher a lui deja par preference, <3c je le vis partir avec autanc
de regret que s'il m'cut appartenu.

Je comprends que le reproche d'avoir mis mes enfans aux enfans-
trouves a. facilement degenere, avec un peu de tournure, en celuf
d'etre un pcre denature & de ha'ir les enfans. Cependant, il efl fur

OEuvrcs Pojlh. Lome. III. Y y
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que c'eft la crainte d'une deftinee pour eux mille fois pire, & prefque
inevitable par toute autre voie, qui m'a le plus determine dans cette
demarche. Plus indifferent fur ce qu'ils deviendroienc, & hors d'etat
de les elever moi-mcme , il auroit fallu , dans mafituation , les laifler

clever par leur mere qui les auroit gates, & par fa famille qui en
auroit fait ties monftres. Je fremis encore d'y penfer. Ce que Maho-
jnet fit de Seide n'elt rien aupres de ce qu'on auroit fait d'eux a mon
egard, & les pieges qu'on m'a tendus la-defTus dans la fuite, me con-
firment aflez que le projet en avoit ete forme. A laverite j'etois bien
eloigne de prevoir alors ces frames atroces : mais je favois que 1'edu-
cation pour eux la moins perilleufe etoit celle des enfans-trouves; &
je les y mis. Je le ferois encore avec bien moins de doute aufti, ft
la chofe etoit a faire, & je fais bien que nul pere n'eft plus tendrc
que je 1'aurois ete pour eux, pour peu que 1'habitude eut aide la
nature.

Si j'ai fait quelque progres dans la connoiflance du coeur humain,
c'efl le plaifir que j'avois a voir & obferver les enfans qui m'a valu
cette connoiflance. Ce meme plaifir dans ma jeunefTe y a mis un«
efpece d'obftacle , car je jouois avec les enfans fi gaiment & de fl
bon coeur que je ne fongeois guere a les etudier. Mais quand en vieil-
lifTant j'ai vu que ma figure caduque les inquietoit, je me fuis abf-
tenu de les importuner; j'ai mieux aime me priver d'un plaifir que de
troubler leur joie, & content alors de me fatisfaire en regardant leurs
jeux & tous leurs petits maneges , j'ai trouve le dedommagement
de mon facrifice dans les lumieres que ces obiervations m'ont faic
flcquerir fur les premiers &. vrais mouvemcns de la nature , auxquels
tous nos favans ne connoiffent rien. J'ai configne dans mes ecrics
la preuve que je m'etois occupe de cette recherche, trop foigneufe-
ment pour ne 1'avoir pas faite avec plaifir, & ce feroit allurement
la chofe du monde la plus incroyable que 1'Hcloife & 1'Emile fuflent
rouviage d'un homme qui n'aimoit pas les enfans.

Je n'eus jamais ni prefenced'efprit, ni facilite de parler; mais de-
puis mes malheurs ma langue & ma tete fe font de plus en plus em-
barraifees. L'idee & le mot propre m'echappent egalement, & rien
n'exige un meilleur difcernement & un choix d'expreflions plus juftes
que les propos qu'on dent aux enfans, Ce qui augmcme eucore e^n
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ntoi cet embarras, eft 1'attention des ecoutans, les interpretations &
Jc poids qu'ils donnent a tout ce qui part d'un homme qui, ayanc
ecrit expreflement pour les enfans, eft fuppofe ne devoir leur parler
que par oracles. Cette gene extreme & 1'inaptitude que jo me fen*
me trouble, me deconcerte , & je fcrois bien plus a mon aife devanc
un Monarque d'Alie que devanc un bambin qu'il faut faire babiller.

Un autre inconvenient me tient maincenanc plus cloigne d'cux, &
depuis mes malheurs je les vois toujours avec le memc plaifir, mais
je n'ai plus avec eux la memo familiarite. Les enfans n'aimcnt pas
la vieillefle. L'afpeft de la nature defaillante eft hideux a Icurs yeux.
Leur repugnance que j'appercois me navre , & j'aime mieux m'abftenir
de les careirer, que de leur donner dc la gene ou du degout. Ce mo-
tif qui n'agit que fur les ames vraiment aimantcs , ell nul pour tons
nos dodlcurs & do&oreffes. Mde. Geoffrin s'embarra/Tbit fort peu que
les enfans euflent du plaifir avec elle , pourvu qu'elle en eut avec eax.
Mais pour moi ce plaifir eft pis que nul; il eft negatif quand il n'eft
pas partage, <5c je ne fuis plus dans la fituation ni dans 1'age ou je
voyois le petit coeur d'un enfant s'epanouir avec le mien. Si ccla pou-
voit m'arriver encore , ce plaifir devenu plus rare n'en feroit pour moi
que plus vif; je 1'eprouvois bien 1'autre matin par celui que je prenois
a careller les petits du Souflbi, non - feulement parce que la Bonne
qui les conduifoit ne in'cn impofoit pas beaucoup, & que je fentois
moins le befoin dc m'ecouter devant elle ; mais encore parce quel'aic
jovial avec lequel ils maborderent ne les quitta poinc, 6c qu'iis ne
parurent ni fe deplaire ni s'cnnuyer avec moi.

Oh ! fi j'avois encore quelques momens dc pures careflles qui vinrTent
du coeur, ne ftir-ce que d'un enfant encore en jaqucrre , Ci je pouvoiy
voir encore dans quelques yeux la joie <5c le contentement d'etre avec
moi, de combien de maux & de peines ne me dedommageroient pa»
ccs courts mais doux epanchemens de mon coeur ? Ah ! je ne ferois
pas oblige de chercher parmi les animaux , le regard de la bienveil-
lancc qui m'eft deibrmais refufe parmi les humains. J'en puis jugef
fur bien peu d'exemples, mais toujours chers a mon fouvenir. En voici
un qu'en tout autre etat j'aurois oublie prefque, & done I'impreffioa
qu'il a fait fur moi peint bien toute ma mifere.

II y a deux ans, que m'ecanc alle promener du cote de la nouveJIa
1 y ij
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France , je poullai plus loin ; puis tirant a gauche & voulant tourner
autour de Montmartre , je traverfai le village de Clignancourt. Je
marchois diltrait & revant fans regarder autour de moi , quand tout-
a-coup je me ientis faiiir les genoux. Je regarde , & je vois un petit
enfant de cinq a fix ans qui ferroit mes genoux de toute fa force en me
regardant d'un air fi familier & fi carelfant, que mes entrailles s'emu-
rent. Je me dilbis : c'eft ainfi que j'aurois ete traite des miens. Je
pris 1'enfant dans mes bras , je le baifai pluiieurs fois dans une efpece
de tranfporr, & puis je continual mon chemin. Je fentois en marchanc
qu'il me manquoic quelque chofe. Un belbin nailfant me ramenoit
iur mes pas. Je me reprochois d'avoir quitte fi brufquementcet enfant;
je croyois voir dans fon action , fans caufe apparente, une forte d'inf-
piration qu'il ne falloic pas dedaigner. Enfin ccdant a la tentation , je
reviens fur mes pas ; je cours a 1'enfant, je I'embraffe de nouveau ,

& je lui donne de quoi acheter des pctits pains de Nanterre, dont le
marchand pallbit la par hafard , & je commencni a le faire jafer; je
iui demandai qui etoit fon pere ? il me le montra qui relioit des ton-
neaux ; j'etois pret a quitter 1'enfant pour aller lui parler , quand je
vis que j'avois ete prevenu par un homme de mauvaife mine , qui me
parut etre une de ces mouches qu'on tient fans celTe a mes troulTes.
Tandis que cet homme lui parloit a 1'oreille, je vis les regards du
tonnelier fe fixer attentivement fur rnoi d'un air qui n'avoit rien d'a-
mical. Cet objet me re/Terra le cceur a 1'inftant, & je quittai lepcre
& 1'enfant avec plus de promptitude que ;e n'en avois mis a revenir
fur mes pas, mais dans un trouble moins agreable qui changea toutes
mes difpofuions. Je les ai pourtant feuti renaitre fouvent depuislors,
je fuis repaffe plufieurs fois par Clignancourt dans I'efperance d'y re-
voir cet enfant > mais je n'ai plus rcvu ni iui ni le pere, tk il nem'eft
plus refte de cette rencontre qu'un louvenir allez vif mele toujours
de douceur <5c de triftelTe , comme toutes les emotions qui penetrenc
encore quelquefois jufques a mon cceur.

II y a compenfation a tout ; fi mes plaiiirs font rares & courts , je
les goute auffi plus vivcment quand ils viennent que s'iis m'ctoienc
plus familiers ; je les rumine , pour ainfi dire , par de frequens fouve-
nirs; & quelques rares qu'ils foient, s'ils etoient purs & fans me-
jlange , je ferois plus heureux, peut-ecre, que dans ma prolncritc.
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Dans 1'extreme mifere , on fe rrouve riche de peu. Un gueux qui
trouve un ecu en eft plus arTede que ne le feroit un riche en trouvanc
une bourl'e d'or. On riroic fi 1'on voyoit dans mon ame rimpreifion.
qu'y- font les moindres plaifirs de cette efpece , que je puis derobor a
la vigilance de mesperfecuteurs. Un des plus doux s'offrit il y aquatre
ou cinq ans, que je ne me rappelle jamais, fans me fentir ravi d'aife
d'cn avoir fi bien profite.

Un dimanche nous erions alles, ma femme & moi, diner a la porte
Maillot. Apres le diner nous traversamcs le bois de Boulogne jufqu'a
la Muette. La nous nous afsimes fur i nerbc a 1'ombre en attendant

que ie foleil fut baifle, pour nous en retourner enfuite tout douce-
incnt par Pafly. Une vingtaine de pctices nlles conduites par une ma-
mere de religieufe , vinrent l?s nnes s'alleoir, les autres folatrer alTez
pres "de nous. Durant leurs jeux vint a paiTer un Oublieur avec ion
tambour cc ion tourniquet , qui cherchoit pratique. Je vis que les pe-
tites lilies convoitoient fort les oublies , & deux ou trois d'entr'clles

qui apparemment poiTedoient quelques liards, demanderent la per-
mifTion de jouer. Tandis que la gouvernante heiitoit & difputoit j'ap-
pcllai 1'Oublieur 6c je lui dis : faites ti/er toutes ces Demoilelles cha-
cune a ion tour &; je vous payerai le tout. Ce mot repandit dans touce
Ja troupe une jok- qui le..le cut plus que paye ma bourfe , quand je
1'aurois toute employee a cela.

Comme je vis qu'clles s'empreiToient avec un peu de confufion ,
avec 1'agrement dc- la gouvernanre, je les fis ranger toutes d'un cote,
& puis paiTer de 1'autre cote 1'une apres 1'autre , a mefure qu'elles
avoient tire. Quoiqu'il n'y eut point de billet blanc & qu'il revint au
moins une oublie a chacune de celles qui n'auroient rien , qu'aucune
d'elles ne pouvoit done etre abfolument mecontente ; afin de rendre
la fete encore plus gaie > je dis en lecret a 1'Oublieur d'ufer de fon
adrelTc ordinaire en fens contrairc , en faifant tomber autant de bons

lots qu'il pourroit <$c que je lui en tiendrois compte. Au moyen de
cettj prevoyance, il y eut pres d'une cencaine d'oublies diitribuees,
quoiquo les jeunes filles ne tii-afTem chacune qu'une feule fois; car
la-deiTus je fus inexorable, ne voulant ni favorifer des abus , ni mar-

qiu-r des preferences qui produiroientdes mecontentemens. Ma femme
infuiua \\ telles qui iivoient de bons lots d'en faire pavt a leurs cam a-
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rajjes, au moyen de quoi le partage devinc prefque egal, & la joi'e
plus generate.

Je priai la religicufe de tirer a fon tour , craignanc fort qu'clle ne
rejcttat dedaigneufement mon offre ; elle 1'accepta de bonne grace,
tira comme les penfionnaires , & prit fans facon ce qui lui revinr. Je
Jui en fus un gre infini , & je trouvai a cela une forte de politefle qui
me plut fort, & qui vaut bien , je crois , celle des fimagrees. Pen-
dant toute cettt operation , il y cut des difputes qu'on porta devanc
mon tribunal _, <3c ces petites filies venant plaider tour- a-tour leur
caufe me donnerent occafion de remarquer, que quoiqu'il n'y en cut
aucune de jolie, la gentilleiTe de quelques-unes faifoit oublier leur
Jaideur.

Nous nous quittames enfin tres-conrem les uns des autres, & cet
apres-midi fur un de ceux de ma vie dont je me rappelle le fouvenir
avec le plus dc fatisfa&ion. La fete au refte ne fut pas ruineufe. Pour
trente fols qu'il m'en couta tout au plus, il y eut pour plus decent
tcus de contentement; tanc il eft vrai que le plaifir ne fe mefure pas
fur la depenfe, & que la joie eft plus amie des liards que des louis.
Je fuis revenu plufieurs autres fois a la meme place, a la meme
heure, efperant d'y rencontrer encore la petite troupe; mais cela n'eft
plus arrive.

Ceci me rappelle un autre amufement a-peu-pres de meme cfpece,
dont le fouvenir m'eft refle de beaucoup plus loin. C'etoit dans le
malheureux terns ou faufile parini les riches & les gens de lettres, j'e-
tois quelquefois reduit a partager leurs trifles plaifirs. J'etois a la
Chevretce au terns de la fete du maitre de la maifon ; toute fa famille

s'etoit reunie pour la celebrer ; & tout 1'cclat des plaifirs bruyans fut
mis en ceuvre pour cet effet. Spedacles , feflins , feux d'artificc, rien
ne fut epargne. L'on n'avoit pas le terns de prendre haleine, &. 1'on
s'etourdiffbit au lieu de s'amufer. Apres le diner on alia prendre 1'air
dans 1'avenue , oit fe tenoi: une efpece de foire. On danfoit ; les
Meflieurs daignerent danfcr avec les payfannes, mais les Dames gar-
derent leurdignite. On vendoit la des pains d'epice. Un jeune homme
de la compagnie s'avifad'en acheter pour les lancer 1'un aprcs 1'autre au
milieu de la foule , & 1'on prit tant de plaifir a voir tous ces manans
fe precipice; , fe batcre , fe renverfer pour en avoir, que touc le
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Tnonde voulut fe donner le meme plaifir. Et pains d'cpice de voler a
droite & a gauche, & filles & garcons de courir, d'entalTer, & s'cf-
tropier; cela paroiflbit charmant a tout le monde. Je fis comme les
autres par mauvaife honte , quoi qu'en dedans je ne nVamufafTe pas
autanc qu'eux. Mais bientot ennuye de vider ma bourfe pour faire
^crafer les gens, je laiffai la la bonne compagnie , <Sc je fus me pro-
mener leul dans la foire. La variete des objets m'amufa long-terns.
J'apperfus entr'autres cinq ou fix favoyards autour d'une petite fille
qui avoit encore fur fon inventaire, une douzaine de chetives pommes
dont elle auroit bien voulu fe debarraJTer. Les favoyards de leur cote
auroienc bien voulu Ten debarrafler 

, mais ils n'avoient que deux on
trois liards a eux tous, & ce n'etoit pas de quoi faire une grande bre-
che aux pommes. Get inventaire eroic pour eux le jardin des Hefpe-
rides, <5c la petite fille etoit le dragon qui le gardoir. Cette comedie
m'amufa long-terns ; j'en fis enfin le denouement en payanc les pommes
a la petite fille , & les lui faifant diftribuer aux petits garcons. J'eus
alors un des plus doux fpeclacles qui puiflent flatter un cceur d'homme,
celui de voir la joie unie avec 1'innocence de 1'age fe repandre couc
autour de moi. Car les fpe&ateurs meme en la voyant la partagerenc,
& moi qui partageois a fi bon marche cette joie, j'avois de plus celle
dc fentir qu'elle etoit mon ouvrage.

En comparant cec amufement avec ceux que je venois de quitter,
je fentois avec fatisfaclion la difference qu'il y a des gouts fains, &
des plaifirs naturels, a ceux que faic'haitre 1'opulence , & qui ne
font gueres que des plailirs de moquerie , & des gouts exclufifs en-
gendres par le mepris. Car quelle forte de plaifir pouvoic-on prendre
a voir des troupeaux d'hommes uvilis par la mifere , s'entafler s'e-

toufTer, s'eftropier brutalement pour s'arracher avidement quelques
morceaux de pain d'epice foules aux pieds & couverts de boue ?

De mon cote, quand j'ai bien reflechi fur 1'efpece de volupte que
je goutois dans ces fortes d'occalions , j'ai trouve qu'elle confiftoic
moins dans un fentiment de bienfaifance que dajis le plaifir de voir
des vifages contens. Get afpecl: a pour moi un charme qui, bien qu'il
penetre jufqu'a mon coeur , femble etre uniquement de fenfation. Si
je ne vois la fatisfadion que je caufe , quand meme j'en ferois fur,
je n'en jouirois qu'a derai, C'eft meme pour moi un plaifir definte-
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refTti qui ne depend pas de la part que j'y puis avoir. Car (Jans les
fetes du peuple, celui de voir des vifages gais m'a toujours vive-
ment attire. Cette attente a pourtant ete fouvent fruftree en France
ou , cctte nation qui fe pretend ft gaie , montre peu cette gaite dans
fes jeux. Souvent j'allois jadis aux guinguettes pour y voir danferlc
menu peuple : mais fes danfes etoient fi mauflades, fon maincien fi
dolent, fi gauche , que j'en fortois plutot contrifte que rejoui. Mais
a Geneve & en Suiffe , oil le rire ne s'e vapore pas fans cefTe en folles
malignites , tout relpire le contentement & la gaite dans les fetes.
La mifere n'y porte point fon hideux afpecl:. Le fafte n'y montre
pas non plus fon infolence. Le bien-etre, la fraternite, la con-
corde y difpofent les cceurs a s'epanouir, & fouvent dans les tranf-
ports d'une innocente joip , IPS inrnnnus s'accoftent, s'embrafTenc
& s'invitcnt a jouir de concert des plaifirs du jour. Pour jouir moi-
meme de ces aimables fetes, je n'ai pas befoin d'en etre. 11 me
fuffit de les voir ; en les voyant je les partage ; & parmi tant de
vifages gais , je fuis bien fur qu'il n'y a pas un cceur plus gai que
le mien.

Quoique ce ne foit la qu'un plaifir de fentation , il a certaine-

ment une caufe morale, & la preuve en eft, que ce meme afpecl:, au
lieu de me flatter, de me plaire , peut me dechirer de douleur &
d'indignation , quand je fais que ces fignes de plaifir & de joie fur
les vifages des rnechans ne font que des marques que leur malignite
eft fatisfaite. La joie innocente eft la feulc dont les fignes flattcnt mon
cceur. Ceux de la cruelle & moqueufe joie le navrenc & 1'a/Higenc
quoiqu'elle n'ait nul rapport a moi. Ces fignes fans doute , ne fau-

roient etre exaftemcnt les memes , partant de principes fi difTe-
rens: mais enfin ce font egalement des fignes dejoie,& leurs dif-
ferences fenlibles ne font allurement pas proportionnelles a celles des
mouvemens qu'ils excitenr en moi.

Ceux de douleur cc de peine me font encore plus fenfibles ; au
point qu'il m'eft impo.Tible de les foutenir fans etre agite moi-meme
cTemotions peut-etre encore plus vives que celles qu'ils reprefen-
tent. L'imagination renforcant la fenfation m'identifie avec 1'etre
fouffrant, & me donne fouvent plus d'angoiiTe qu'il n'en fent lui-
meme. Un vifage mecontear eft encore un fpedacle qu'il m'eft im-"

polTible
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portible de foutenir, fur-tout fi j'ai lieu de penfer que ce meconten-
cement me regarde. Je ne faurois dire combien 1'air grognard <Sc
mauffade des valets qui fervent en rechignant, m'a arrache d'ecus
dans les maifons ou j'avois autrefois la fottife de me laifler entrainer ,
& ou les domeftiques m'ont toujours fait payer bien cherement 1'hof-
pitalite des maitres. Toujours trop affecte des objets fenfibles , & fur-
tout de ceux qui portent figne de plaifir ou de peine, de bienveil-
lance ou d'averfion , je me laiflTe entrainer par ces impreflions exte-
rieures, fans pouvoir jamais m'y derober autrement que par la fuite.
Un figne , un gefte , un coup-d'oeil d'un inconnu fuffit pour troubler
mes plaifirs, ou calmer mes peines. Je ne fuis a moi que quand je
fuisfeul, hors de la. je fuis le jouet de tous ceux qui m'entourent.

Je vivois jadis nv/ec plaifii dans le luuude, «^ucind je ne VOyois
dans tous les yeux que bienveillance, ou tout au pis indifference
dans ceux a qui j'etois inconnu ; mais aujourd'hui qu'on ne prend
pas moins de peine a montrer mon vifage au peuple, qu'a lui maf-
quer mon naturel , je ne puis mettre le pied dans la rue fans m'y
voir entoure d'objets dechirans. Je me hate de gagner a grands pas
la campagne ; fitot que je vois la verdure , je commence a refpirer.
Faut-il s'ctonner fi j'aime la folitude! Je ne vois qu'animofite fur les
vifages des hommes, & la nature me rit toujours.

Je fens pourtant encore, il faut 1'avouer, du plaifir a, vivre au
milieu des hommes tant que mon vifage leur ell inconnu. Mais cell
un plaifir qu'on ne me laiife gueres. J'aimois encore, il y a quelques
annees, a traverfer les villages, &a voir au matin les laboureurs
raccommoder leurs fleaux ou les femmes fur leur porte avec Jeurs en-
fans. Cettevue avoir je ne fais quoi qui touchoit mon cceur. Je m'ar-
retois quelquefois, fans y prendre garde , a regarder les petirs ma-
neges de ces bonnes gens, & je me fentois foupirer fans favoir pour-
quoi. J'ignore fi Ton m'a vu fenfible a ce petit plaifir, & fi Ton a voulu
me 1'oter encore; mais au changement que j'appercois fur les phyfio-
nomies a mon paffage, <Sc a J'air dont je fuis regarde , je fuis bien
force dc comprendre qu'on a pris grand foin de m'orer cet incognito.
La meme chofe m'eft arrivee d'une facon plus marquee encore aux
Xnvalides. Ce bel etabliifemene m'a toujours interelTe. Je na vois
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jamais fans attcndriiTcment (Sc veneration cesgroupes de bons vieil-
lards qui peuvent dire comme ceux de Lacedemone :

Nous avons ete jiidls
Jeunes , vailluns, 6" hardis.

Unede mespromenades favorites, ctoiraurour de 1'Ecolc miliraire ,
& je rencontrois avec plaifir ca & la quelques invalides qui, ayant
conferve 1'ancienne honnetete militaire , me faluoient en pallant. Ce
falut que mon, coeur leur rendoit au centuple , me flartoit £ aug-
mentoit le plaifir que j'avois a les voir. Comme je ne fais rien cacher
de ce qui me touche , je parlois fouvent des Invalides £delafacon
done leur afpeft m'affeftoit. II n'en fallur. pas davantage. Au bout
de quelque cems je m'appercus que je n'etois plus un inconnu pour
eux , ou pluror que je le leur etois bien davanrage, puifqu'jls me
voyoient du meme ceil que fair le public. Plus d'honnetete , plusde

falutations. Un air repoufTant, un regard farouche avoic fuccede a
ieur premiere urbanite. L'ancienne franchife de leur metier ne leur
laiiTanc pas comme aux autres couvrir leur animofite d'un mafque
ricaneur 6c traitre , ils me montrent tout ouvertement la plus violence
haine , & tel eft 1'exces de ma mifere que je fuis force de diftinguer
dans mon eftime ceux qui me deguifenc le moins leur fureur.

Depuis lors je me promene avec moins de plaifir du cote des Inva-
Jides; cependanc comme mes fentimens pour eux ne dependent pas
des leurs pour moi , je ne vois jamais fans refped & fans interet
ces anciens defenfeurs de leur patrie: mais il m'efl bien dur de me
voir li mal paye de leur part de la jufticc que je Ieur rends. Quand
par hafard j'en rencontre quelqu'un qui aechape aux inftru&ions com-
munes, ou qui ne connoilTant pas ma figure ne me montre aucune
averfion , 1'honnete falutation de ce feul la me dedommage dumain-
tien rebarbatif des autres. Je les oublie pour ne m'occuper que de
iui, & je m'imagirre qu'il a une de ces ames comme la mienne , ou

la haine ne fauroit penetrer. J'eus encore ce plaifir 1'annee derniere ,
en palTant 1'eau pour m'aller promener a 1'ifle aux Cignes. Un pauvre
vieux Invalide dans un bateau attendoit compagnie pour traverfer.
Je me prefeiitai, je dis au batelier de parrir. L'eau eroit forte £ la tra-
verfee fut longue. Je n'ofois prefque pas adiefler la parole a 1'Jnvalide,
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de pcur d'etre rudoye & rebate comme a 1'ordinaire ; rnais il-.i air
Iionnete me raflura. Nous caufames. II me parut homme de fens <Sc
de mceurs. Je fus furpris & charme de ton ton ouvert & affable. Je
n'etois pas accoutume a tant de faveur. Ma furprife ceifa quand j'ap-
pris qu'il arrivoit tout nouvellement de province. Je compris qu'on
nelui avoit pas encore montre ma figure & donne fes inftrudions.
Je profitai de cet incognito pour converfer quelque moment avec un
homme , & je fentis a la douceur que j'y trouvois combien la rarete
des plaiiirs les plus communs efl capable d'en augmenter le prix. En
fortant du bateau il preparoit fes deux pauvres liards. Je payai le
pajfage & le priai de les reiTerrer, en tremblant de le cabrer. Cell
n'arriva point; au contraire il parut fenfible a monattention , & fur.

tout a cellu que j'eus encore, comme il etoit plus vieux que moi ,
de lui aider afortir du bateau. Qui croiroit que je fus affez enfant
pour en pleurer d'aile r Jc mourois d'cnvk- de lui mettre une piece
de vingt-quatre fols dans la main pour avoir du tabac ; je n'ofai ja-
rnais. La meme honte qui me retint, m'a fouvent empeche de faire
de bonnes actions qui m'auroient comble de Joie , 6c dont je ne me

fuis abilenu qu'en deplorant mon imbecilite. Cette fois apres avoir
quitce mon vieux Invalide, je me confolai bientot en penfant que
j'aurois , pour ainfi dire , agi centre mes propres principes, en me-
lant aux chofes honnetes un prix d'argent qui degrade leur noblelfe
& fouille leur definterefTement. II faut s'empretfer de fecourir ceux
quienont befoin ; mais dans le commerce ordinaire de la vie, laif-
fons labienveiilance naturelle & I'urbanite faire chacune leurocuvre,

fans que jamais rien de venal & de mercantille ofe approcher d'une
fi pure fource pour la corrompre ou pour 1'alterer. On dit qu'en
Hollande le peuple fe fait payer pour vous dire I'heure & pour vous
montrer le chemin. Ce doit etre un bien meprifable peuple quecelui
qui trafique ainfi des plus fimples devoirs dc 1'humanite.

J'ai remarque qu'il n'y a que 1'Europe feule ou Ton vende 1'hof-
nitalite. Dans toute J'Aiie on vous loge gratuitement. Jecomprcnds
qu'on n'y trouve pas fi bien toures fes aifes. Mais a'eft-ce rien que de
fe dire je fuis homme & recu chez des humains ? C'efl 1'humanite pure
qui me donne le couvert. Les petites privations s'endurent fans peine ,
quand le coeur eft mieux traire que le corps.

Zz ii
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DIXIE ME' PROMENADE,

.UJOURD'HUJ jour de Paquesfleuries, ily a precifement cinquante
ans de ma premiere connoiilance avec madame de W^arens. Elle avoic
vingt-huit ans aiors, etant nee avec le fiecle. Je n'en avois pas encore
dix-fept, ck mon temperament naifiant , mais que j'ignorois encore ,
donnoit une nouvelle chaleur a un coeur naturellement plein de vie.
S'il n'etoit pas etonnant qu'elle concut de la bienveillunce pour un
jeune hommc vif, mais doux & modcfte , d'une figure afTez agreable,
il 1'ctoit encore moins qu'une femme charmante, plcine d'efprit & de
graces , m'infpirdt avec la reconnoiflance , des fentimens plus tendres
que je n'en diflinguois pas. Mais ce qui eft moins ordinaire , eft que
ce premier moment deciJa de mui pour toute ma vie , & pioduifit par
un enchainement inevitable le deftin du refie de mes jours. Mon ame

dont mes organes n'avoient point developpe Ics plus precieufes fa-
cultes, n'avoit encore aucune forme determinee. Elle artendoit dans
une forte d'impatience le moment qui devoit la lui donner , & ce

moment acceiere par cette rencontre ne vint pourtant pas iitot; &
dans la fimplicite de mceurs que 1'education m'avoit donnee , je vis

long-terns prolonger pour moi cet etat delicieux mais rapidc, ou J'a-
mour & 1'innocence habitent le meme ccrur. Elle m'avoit eloigne.

Tout me rappelloit a elle. II y fallut revenir. Ce retour fixa ma def-
tinee, 6c long-rems encore avant de la poflcdcr , je ne vivois plus
qu'cn elle & pour elle. Ah ! fi j'avois fuffi a fon cocui , comme elle

fufTifoit au mienlquels paifibles & delicieux jours nous euffions coules
enfemble ! Nous en avons palles de tels, mais qu'ils ont etc courts
& rapides , (5c quel deftin les afuivis ! II n'y a pas de jours ou je ne
me rappelle avec joie & attcndrifTcment cct unique & court terns
de ma vie ou je fus moi pleinement, fans melange & fans obftacle ,
& oil je puis veritablement dire avoir vecu. Je puis dire, a-peu-prcs
comme ce Prefet du Prctoire qui , difgracic fous Vefpafien , s'en alia

finir paifiblement fes jours a la campag:ie ; j'ai pajje folxante &" d.x
ansjur ^ ten . Sans ce court mais precieux cfpace
je ferois rcile peuc-ctre incertain fur moi, car tout le reite de
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vie, facile & fans refiflance , j'ai cte tellemcnt agite , ballotte, ti-
raille par les paflions d'autrui que, prefque paffif dans une vie aufli
orageufe , j'aurois peine a demeler ce qu'il ya du mien dans ma
propre conduite , tant la dure neceilite n'a ccfie dc s'appefamir fur
moi. Mais durant ce petit nombre d'annees, aimc d'une femme
pleine de complaifance & de douceur, je fis ce que je voulois faire,
je fus ee que je voulois etre , & par 1'emploi que je fis de mes loi-
firs , aide de fes lecons & de fon exemple , je fus donner a mon
ame, encore fimple & neuve, la forme qui lui convenoit davantage ,
& qu'elle a gardee toujours. Le gout de la folitude & de la contem-
plation naquit dans mon cceur avec les fentimens expanlifs &. tendres
faits pour etre fon aliment. Le tumulte & le bruit les refferrent & les
etouffent, le calme & la paix les raniment <Sc les exaltent. J'ai be-
foin de me recueillir pour aimer. J'engageai Maman a vivre a la cam-
pagne. Une maifon ifolee au penchant d'un. valion fut notre afyle,
& c'eft-la que dans I'efpace de quaere on cinq ans j'ai joui d'un ficcle
de vie, & d'un bonheur pur & plein qui couvre de Ton charme tout
ce que mon fort prefent a d'affreux. J'avois beibin d'une amie felon
mon coeur , je la polfedois. J'avois defire la campagne , je 1'avois
obrenue. Je ne pouvois foutfrir 1'affujettifTement, j'etois parfairemenc
libre , & mieux que libre , car alTujetti par mes leuls attachemens ,

je ne faifois que ce que je voulois faire. Tout mon terns etoit rempli
par des loins aflfedueux ou par des occupations champecres. Je ne de-
firois rien que la continuation d'un etat fi doux ; ma leule peine etoic
la crainte qu'il ne durat pas long-terns , & cette crainte nee de la gene
de notre fituacion n'etoic pas fans fondement. Des-lors je fongeai a
me donner en meme terns des diverfions fur cette inquietude , & des

reflburces pour en prcvenir TelTet. Je pen fa i qu'une proviHon de ta-
lens etoit la plus fure reifource centre la mifere , &. je relblus d'em-

ployer mes loihrs a me mettre en etat, s'il etoit poifible, d^ rendre
un jour a la meilleurc des femmes 1'afliftance que j'en avois re^ue. .
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